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Les Farcy de Guilberville. 
 

Vol. I. La descendance de Grégoire, 
sergent fieffé, de 1450 à nos jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Prenons  depuys  le  juste  Abel  
en  toute  la  sainte  escripture;   
nest homme tant soit riche ou bel  
qui ne soit mys en pourriture.   
Ba[u]sme ny aut[re] confiture, sy 
pourroit ung corps emba[u]smer, 
qui  ne  tourne  à  desconfiture.  
Tout se passe fors Dieu aymer. » 

 

Sola virtus reddit homines beator. 
(Seule la vertu peut apporter le bonheur aux hommes) 

 
Ouverture du cahier inhumations du premier registre paroissial de Beuvrigny. 
Citation de la main de P. Houel, paroissien. Année 1585. B. M. S. de Beuvrigny. 
Arch. départ. de la Manche. Cote : 5 Mi 1330. 
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1/ Introduction : 
 

   Les documents qui retracent la descendance de Grégoire Farcy – baptisé 
entre 1415 & 25 à Guilberville – apportent les preuves de l’existence d’au 
moins un rameau illégitime issu de la Chapelle-Heuzebroc 1.  
   Grégoire avait acquis après 53 la sergenterie fieffée du « Bois de Sept-
Doiz » 2, & cette charge garantit la justesse de la filiation durant plus d’un 
siècle. Aussi, les collections des notariats de Torigny, Pont-Farcy, Saint-
Sever &c… & des B. M.  S. 3  de Guilberville, Beuvrigny &c… dont certaines 
sont relativement complètes, nous ont permis d’étoffer cette étude. 
   Nous avons bien sûr rencontré d’autres familles roturières de ce nom 
auprès de ces terres que tenaient les seigneurs du Pont-Farcy & de la 
Chapelle-Heuzebroc. Un exemple : À Curcy, dans le canton d’Evrecy. Les 
Farcy que l’on rencontre dans ce lieu au XVII e siècle sont possiblement des 
descendants illégitimes de Guillaume, ou de Giffard, son jeune frère, qui 
tenaient à Goupillières entre ~ 1360 & le début du XV  

e siècle; voire d’un 
degré antérieur. Il est également probable que la branche bourgeoise des 
Farcy d’Argentan,  apparue dans cette région au milieu du XIV e siècle à 
Cui, commune d’Occagnes, dans le même arrondissement 4, soit originaire 
du pays de Falaise, à proximité des fiefs Farcy de Donnay & de Caumont-
sur-Orne, ou encore de Vicques 5. Concernant le rameau prolifique du 
Tourneur, les éléments suivants : 1/ Raoul Farcy, vivant à Montchamp en 
1433 6,  2/  Jean  Farcy,  du Tourneur, en 1414 7, 3/  Jean & Perrin Farcy,  du  

 
1  La Chapelle-Heuzebroc. La commune fut rattachée à Beuvrigny en 1829. Ca. de Tessy (50).     
2  Sergent hérédital ou sergent fieffé : « les sergents fieffés, bien que leurs attributions fussent 
pareilles à celles des sergents ordinaires, la condition des sergents fieffés était différente. Nous  
en trouvons de nombreux exemples dans ‘le coutumier d’Hector de Chartres’. L’inféodation  
portait sur la charge et les revenus qui y étaient attachés, le fief était héréditaire et devait le 
relief à la mort du titulaire, comme les autres fiefs. Le titulaire en devait foi et hommage au roi  
et certains sergents fieffés étaient tenus envers le souverain en des rentes en nature ou en argent 
et à des services divers. Si les sergents fieffés ne recevaient pas de gages, ils jouissaient toutefois 
de droits, franchises, rentes et revenus qui étaient toujours attachés à leur office. Le coutumier 
est fort éloquent à cet égard. » Archives de la Manche. Le coutumier d’Hector de Chartres, par 
Alain Roquelet. Société de l’Histoire de Normandie; puis : « Les sergents fieffés devaient au roi  
foi et hommage pour leur office… Ils avaient la charge d’assurer la garde de la forêt et de 
remplir, soit à pied, soit à cheval, tous les services de sergenterie : constatations des délits et 
poursuite des délinquants, ajournement aux plaids &c… Ils assistaient aux plaids des gruyers 
avec les sergents ordinaires et levaient les amendes qui y étaient taxées, pour les rendre aux 
agents financiers. » Bibliothèque de l’école des chartes. T. 83 – 1922, p. 65 à 110, & T. 84 – 1923, 
pp. 92-115. L’administration des eaux et forêts dans le domaine royal en France. Edouard 
Deck. 3  B. M.  S. : Les registres paroissiaux de Baptêmes, Mariages & Sépultures. L’un des trois 
outils majeurs du chercheur, conservés aux Archives Départementales avec les collections du 
notariat (Série E), & l’état-civil, accompagné de ses tables décennales, consultable aux Archives 
du département, ou en mairie (XX e siècle). Cf.  « une leçon simple de paléographie. » Chapitre 
13, p. 515. 4  Cf. Vol. II. 5  Idem. Robert Farcy alias de Vicques. ‘Héraldique & Généalogie’,       
n° 167. 3e année. 6  Idem, p. 121. A. D. C. – Cote : F 22, f° 3. 7 ‘Généalogie de la maison d’Arclais, 
de Monboscq & de Montamy’. Fonds normand de la médiathèque de Vire.  VII/4. Pages 51-2. 
Aumosne de Jean d’Arclais & Martine le Bourguignon, le 8 décembre 1414, devant André 
Carvelle, tabellion au Tourneur. Jean Farcy, témoin. Cf. ‘C. & A. Vol. I’, chapitre 3. 
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Tourneur, père et fils, relevés dans un acte de 1493 conservé aux A. D. C. 8  

& 4/ La déguerpie (veuve) Colin Farcy, listée dans le rôle de fouage de la 
paroisse de Saint-Pierre-de-Tarentaine en 1476 9, sont intéressants, mais on  
ne peut attribuer la paternité de ces derniers à Pierre Farcy, seigneur de la 
Chapelle (1377-+ ~1455). Il faudrait donc rechercher le point de départ de 
cette branche roturière au milieu du XIV 

e siècle. À ce jour, nous n’avons 
pu identifier que les personnages dessus nommés. Nous nous bornerons ici 
à étudier le rameau des Farcy de Guilberville, hommes francs, sergents & 
sieurs de Sédouy; le seul qui soit suivi & vérifiable jusqu’à nos jours. 

 

Les Farcy de Sédouy  
   Les descendants illégitimes des seigneurs de la Chapelle & de Sédouy 
occupèrent ce dernier lieu sans interruption jusqu’en 1654. Cette année-là, 
le second fils de Thomas Farcy & de Gillette de Saint-Pol 10 : Julien, vendit 
ses héritages à Philippe Nantier, sieur d’Hermanville. Puis, le domaine que 
les Farsi tenaient avant 1172 11 passa par alliance des Nantier aux Le 
Bouvier de l’Eveillerie, & enfin aux Le Chartier, après l’union d’Anne-
Marie Françoise Le Bouvier & Michel Amand Le Chartier, le 19 mai 1778; 
d’où l’appellation actuelle de ces derniers : « de Sédouy ».  
   Cette famille vendit le manoir & ses terres au début du XX 

e siècle. Les 
propriétaires suivants ne furent qu’éphémères. Sédouy est depuis quelques 
années le siège d’une entreprise agricole bio. 

 

La descendance de Grégoire Farcy  
   Les collections du XV 

e siècle sont excessivement pauvres 12. Si nous avons 
retracé deux de ses enfants, il est probable qu’il en ait eu davantage. Nous 
savons que N., sa fille, épousa N. Leguédois, de Condé-sur-Vire.  
   Grégoire & son fils Pierre furent-ils les uniques représentants Farcy à 
Guilberville durant la dernière partie du siècle ?  
   Au degré suivant, nous identifions deux garçons : Pierre II, le troisième 
sergent, & un frère puîné : Nicolas, qui fonda une famille à St-Aubin-des-
Bois, que l’on verra faire souche à Beslon & au-delà. Il est vraisemblable 
que ces frères entretinrent une relation dans les premiers temps, bien qu’il 
n’en reste trace; les archives font aussi défaut pour le début du siècle 
suivant. Pierre II laissa quatre enfants, &, seule, la cadette se maria à 
Guilberville. Pierre III & Jeanne Houel, son épouse, décédèrent sans 
postérité. Le jeune frère de Pierre, Nicolas II, entreprit vers 1574, année de 
son mariage, & de l’aînesse d’ « es vieux » (décembre), une restauration 
coûteuse  de  la  ferme  du  Groschêne, qui s’acheva possiblement v. 1590-92, 

 
8 Acte conservé aux A. D. C. – Cote : 2E281. Cf. Héraldique & Généalogie, déjà cité. 9  B. N. F. 
mss. fr. 25914, n° 215. 10  Il est curieux que Sédouy n’ait pas été choisi par l’aîné, cela avait été la 
coutûme jusqu’à ce degré. À la lecture des nombreux documents qui font l’objet de cette étude, 
nous prenons conscience des dettes énormes laissées par Nicolas II & Thomas, le grand-père & 
le père de Julien. La dot demandée par les Camprond contraignit possiblement ce dernier à 
vendre le domaine ancestral. 11  Enquête de 1172. Les Soligné devait pour Guilberville le service 
de quatre chevaliers, dont un Farsi, parent des dits Soligné. Vol. II: ‘Du Mesnil-Guérin au Pont-
Farcy’. Intro & p. 54 & suiv. 12   Conséquence partielle des terribles destructions de l’été 1944.  
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années durant lesquelles moururent son beau-père & son frère. Après le 
décès de Jeanne Houel, veuve de Pierre, entre 1602 & 04 13, Nicolas étant   
le seul héritier du sergent, il revint à Sédouy, abandonnant le Groschêne à 
son fils aîné : Thomas, qui venait d’épouser Gillette, fille de Barnabé de 
Saint-Pol, l’un des seigneurs de Carville.  
   La sergenterie abolie, les Farcy de Sédouy devinrent taillables.  
   Nicolas fut le père d’au moins onze enfants, dont trois moururent sans 
doute en bas âge. Thomas reçut Sédouy le 20 mai 1625. Sa descendance 
possédera le domaine jusqu’en 54.  
   Robert, le second, naquit vers 1578. S 

r de la Riaudière, & après 1625,    
de la Bourdelière. Prêtre de Guilberville. Ce dernier décéda en 56 & il 
légua ses biens à ses neveux.  
   Gilles, le troisième, vit le jour en 1583. S r du Groschêne. Il épousa Anne, 
fille de Pierre Le Riverey, écuyer, S r du Fresne; mais celle-ci mourut jeune, 
privant son mari d’héritier. Quelques années plus tard, Gilles épousa en 
secondes noces Rauline Godard, de la Forgerie, qui assura sa descendance.  
   Pierre, le quatrième, naquit vers 1585. S r du Groschêne. Il épousa en 
1623 Madeleine, fille de Barnabé Le Bouvier, écuyer, S 

r de la Revenière, 
qui lui donna trois enfants. Les descendants de ces deux frères tinrent le 
manoir du Groschêne jusqu’à la fin du XIX 

e siècle.  
   Les filles du S 

r de Sédouy : Péronne, Marie & Françoise 14. Les seconde  
& troisième épousèrent, en 1604 & 14, les frères Lebret, de la Chapelle-
Heuzebroc; la première : Péronne, s’unit en 1606 à Thomas de Vierville, 
écuyer, avocat, & S r du Livet à Pleines-Œuvres. Cette dernière mourut 
prématurément, laissant à Thomas un seul héritier : Jean de Vierville, tué 
en 1636 près de Soissons par le S 

r de Sainte-Marie-Laumont.  
   La branche aînée – qui vendit Sédouy en 1654 – migra ensuite dans les 
paroisses voisines 15. Nicolas Farcy la Vallée, fils aîné de Thomas & de 
Gillette de St-Pol, fut inhumé à Guilberville vers 82 16. Sa descendance     
est attestée dans plusieurs paroisses du Bocage, dont Campagnolles & 
Montbertrand, où nous avons pu la suivre jusqu’au milieu du XVIII  

e 
siècle. Voici ce qui résulte de l’étude d’environ sept cents actes, exhumés 
principalement des registres paroissiaux de Guilberville & de Beuvrigny, 
& des notariats de Torigny & du Pont-Farcy 17. 

 
13  La succession de Pierre prit sans doute effet peu après le 11 septembre 1592. Toutefois, sa 
veuve dut conserver l’usufruit de ses biens jusqu’à sa mort. L’ultime apparition de Jeanne 
Houel est datée de décembre 1601. Nicolas II entra en jouissance entre cette date & 04. 14  &     
1° Jeanne, qui épousa Jean Barbes avant 1600. Cf. Additions. 15  Hervé & Jean-Baptiste, les 
deux aînés de Nicolas III la Vallée, vécurent à Guilberville. Ils ne laissèrent aucune postérité. 
Cf. pp. 153 & 158. Robert du Taillis, sixième enfant de Nicolas III, eut deux filles (mariées hors 
Guilberville) & un fils, Philippe, avocat, & prêtre de Campagnolles; qui décéda à Bures-les-
Monts en 1732. Cf. p. 170 & 176. Le neuvième : Nicolas IV la Vallée laissa une descendance à 
Campagnolles. Cf. p. 185. 16  Lacune B. M.  S. 17  Cet ouvrage se comprend simplement avec 
l’aide de quatorze tableaux qui figurent après le texte dans le dépliant « outils ». Nous avons 
joint aux sept d’entreux concernant les Farcy, sept tableaux complémentaires pour éclairer la 
généalogie des familles dominantes du moment : Banville, Le Bouvier, Nantier, Gohier de 
Banville & de Précaire, La Gonnivière, Ste-Marie & Le Riverey. 
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   Ce qui suit est une étude généalogique que l’on peut parcourir dans un sens 
ou bien dans l’autre; c’est pourquoi nous avons jugé utile de doubler la 
numération des degrés. Les éléments « Sédouy-Groschêne » qui conduisent   
aux Farcy actuels, & à la branche de l’aïeule de l’auteur, sont soulignés au 
début de chaque paragraphe. Pour apprécier ce travail, il est indispensable de 
se référer aux cartes géographiques du pays de Guilberville & aux tableaux 
généalogiques figurants sur le dépliant « Outils » en 3 

ème de couverture, & au 
dossier ‘Additions’. Dans la version numérique, ces outils, numérotés de 1 à 3, 
doivent être ouverts & réduits en bas d’écran avant d’accéder au texte, afin    
de pouvoir consulter ces derniers durant la lecture. Les doubles renvois du 
texte vers les tableaux & des tableaux vers le texte, lorsqu’ils sont maîtrisés, 
facilitent grandement la compréhension de cet ouvrage. Les notes suivent les 
actes ou les analyses après chaque paragraphe ou en bas de page. En ce qui 
concerne les transcriptions d’actes, nous avons opté pour l’application d’une 
ponctuation minimale – voire nulle – pour les textes les plus anciens, celle-ci 
étant totalement absente sur les originaux. N-d-A. 
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3/ Les sieurs de Sédouy 
de 1450 à 1592. 

 

   La branche noble issue du Pont-Farcy s’éteignit après 1512 avec 
Jacqueline 18, unique héritière de Jean Farcy, le fils légitime 19 de 
Pierre, écuyer, dernier seigneur résidant à la Chapelle-Heuzebroc. 
   Ce qui suit est le produit de l’étude de la descendance de Grégoire, 
né hors mariage, second héritier du seigneur de la Chapelle. 

 
18 Dernière apparition de Jacqueline : 5 juin 1512. Cf. ‘Généalogie de Farcy’, par P. de Farcy. 
Editions Moreau, Laval. 1891, pp. 172-3. Celle-ci décéda peut-être v. 1514, année de l’aveu de la 
terre de la Chapelle par L. Le Breton. 19  Jean : légitime ou illégitime ? Cf. Pierre III, Vol. II. 

 

I  
er degré ou 15e. 2° ou 3° Grégoire Farcy naquit v. 1415-25. Premier 

S 
r de Sédouy 20. Nécessairement héritier des F. de la Chapelle, 

contrairement à ce qu’affirmait M. Paul de Farcy, & sergent 
hérédital du bois du même nom à Guilberville. La charge de 
sergent semble avoir été acquise de J. Antheaume, peut-être son 
beau-père 21. À la pentecôte 1450 22, trois soldats se présentent à 
Sédouy pour demander l’hospitalité. Les hommes boivent trop & 
deviennent agressifs; la situation dégénère rapidement. L’hôte 
blesse l’un deux, & celui-ci succombe à ses blessures. Après un 
bref procès, engagé entre juin & juillet [?] – Charles VII assiège 
alors le château de Caen –, Grégoire se voit remettre des lettres 
de grâce (le 6 août). Le sieur de Sédouy mourut après 1486 ou 7  
& le premier procès Banville 23. Il avait épousé N. Antheaume [?], 
possiblement avant 48 24, dont il eut au moins deux enfants : 

1° Pierre, qui suit, &  2° N. 
 

20  La vavassorie de la Riaudière formait une partie du fief de P. Farcy, Ec r, qui « … s’étendait 
es paroisse de Guilberville. » Cf. Vol. II : ‘Du Mesnil-Guérin au Pont-Farcy’. Av eux des 23 
juillet 1399 & 4 septembre 1450. 21 Voir plus loin l’aveu de ce dernier, le 2 novembre 1453.          
22 Le 24 ou le 25 mai. 23 Procédure Banville 1503-20. II e degré. 1° Pierre Farcy, sergent du    
bois de Sédouy, témoin. 24  Ces deux-là étaient parents d’au moins deux enfants en mai 1450. 

 

Le document originel daté du 6 août 1450. 
   Etude des lettres de grâce accordées par Charles VII à Grégoire Farcy, 
dans le contexte historique des évènements survenus en Normandie durant le 
printemps & l’été de 1450; les derniers jours d’une guerre que l’on baptisa 
par la suite de « Cent Ans » 25. 
   Le vidimus sans signatures, contemporain du texte original, tient sur une 
seule  page  de  grand  format.  L’original  fut  sans  nul  doute  possible  remis  à 

 
25  ‘La guerre de Cent Ans, la naissance de deux nations’. Georges Minois. Ed. Perrin. 2008. 
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l’intéressé. Cette pièce est extrêmement concise. Elle autorise une analyse 
poussée des évènements. Aussi, les informations fournies par l’histoire locale 
officielle, qui durant ces quelques mois devînt la « grande histoire » – Charles 
VII assista en personne au siège de plusieurs villes & visita les populations 
libérées –, situent rigoureusement les étapes du jugement & de sa conclusion. 
   Nous formulons ici un déroulement précis de cette affaire en suivant deux 
de ses protagonistes : Grégoire Farcy & Jean Caumont, depuis la fin de mai 
1450 (le 24 ou le 25) jusqu’à son terme & la signature de ces lettres, le 6 août 
suivant. Les supplications adressées par la famille & les amis de Grégoire au 
roi – mentionnées dans le texte – finirent peut-être, peu après réception, sur le 
brasero de la tente de Charles VII, dans les faubourgs de Caen. Celles-ci ne 
sont pas arrivées jusqu’à nous. 

 

   À l’occasion des fêtes de Pentecôte 26, cette année-là, & du vivant de Pierre 
Farcy, dernier seigneur du nom demeurant à la Chapelle-Heuzebroc, trois 
cavaliers armés de mauvaises intentions se présentèrent à Sédouy, village sis 
à l’extrémité sud-ouest de la paroisse de Guilberville, résidence de la famille 
de Grégoire, le second ou troisième fils de Pierre.  
   Le mois précédent, l’armée anglaise subissait ses premiers revers; ce fut la 
cuisante défaite de Formigny, située à 40 kms au nord de Guilberville. Peu 
avant cela la ville de Saint-Lô, & à la fin d’avril celle de Vire, avaient vu le 
terme de leur occupation par les troupes d’Henry VI.  
   Le vacarme produit par les énormes bombardes qui assiègeaient ces deux 
places portait probablement jusqu’à Guilberville (20 kms dans les 2 sens). 
   Jean Caumont, Jean Liot & Girot Postel demandèrent l’hospitalité au sieur 
de Sédouy le 24 ou le 25 mai. Etait-ce le matin ou l’après-midi ? Le texte 
annonce simplement « de jour ». Quelques semaines nous séparent encore de 
la conclusion de cet interminable conflit. En cette période de fête, le Bocage 
regroupe peut-être autant d’hommes en armes que lors de ces journées – plus 
proches de nous – qui suivirent le débarquement allié de 1944.  
   Depuis l’été 1449, des troupes régulières & des équipées indépendantes – 
qui se vendent au plus offrant, ou se payent sur les cadavres ?–, sillonnent     
le pays. Le petit groupe qui se pose ce jour-là à Guilberville appartient peut-
être à la seconde catégorie. 
   Quelques jours plus tôt, ceux-là assistèrent peut-être au siège de l’une des 
villes suivantes : Bayeux, Avranches, Bricquebec, Valognes ou encore Saint-
Sauveur-le-vicomte, dont la reddition fut effective le 16 mai.  
   Descendus de cheval, les hommes réclament à boire & Grégoire leur offre 
un pot de cidre. Cela leur est insuffisant & ils se font apporter un second pot. 
   Combien de temps restent-ils à Sédouy ? Probablement guère plus d’une 
heure ou deux. L’alcool aidant, les esprits s’échauffent rapidement.  
   Si ces hommes sont des soldats, la sauvagerie de possibles combats vécus –   

 
26 ‘Catholicisme hier, aujourd’hui et demain’, par Mathon, Baudry, Guilluy & Thiery. Tome 
IX, page 1239. Nicolas V pape de 1437 à 55. Canonisation de Bernardin de Sienne à la Pente-
côte 1450, ou le 24 mai. 
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ou d’actions inavouables exercées à proximité d’un champ de bataille, durant  
les jours précédents –, ne les encourage pas à exprimer une bonne humeur. 
Tandis que nos gaillards consomment leur second pot de cidre, Jean Liot 
cherche querelle & accuse leur hôte d’avoir volé son bonnet. 
   L’accusation de Jean Liot, & la querelle qui s’ensuit, tandis que les trois 
compagnons sont reçus convenablement par leur hôte – ‘qui leur offre un pot 
de cidre gracieusement’, nous fait inévitablement penser à une grossière mise 
en scène 27. Si l’on prend la peine d’accorder une attention particulière à la 
seconde partie de la sentence d’accusation : « que celui qui avoit prins son 
bonnet n’étoit pas fils de paisant ! », on note que Liot semble exprimer la 
surprise que lui procure cette rencontre avec son hôte, comme s’il n’était pas 
celui qu’il avait pensé trouver ! Aurait-on pu présenter à ses hommes le sieur 
de Sédouy comme un être méprisable & de basse condition ?  
   Soldats ? La sentence suivante : « trois compaignons semblans estre gens de 
guerre ! » traduit le doute qui habitait Grégoire. Pensait-il alors ne pas avoir 
à faire à de simples soldats ? À l’instant du départ, un des trois larrons : Jean 
Caumont, retourne devant la porte du manoir après être redescendu de cheval 
pour provoquer à nouveau Grégoire Farcy. Voici un autre fait qui va dans le 
même sens, & nous conforte dans notre théorie de mise en scène. Caumont 
nous donne l’impression de ne pas avoir accompli « une mission ».  
   Ce ne sont là bien sûr que suppositions. Aussi plausible que soit la théorie 
du coup monté, celle-ci est intenable & invérifiable faute d’un témoignage 
allant en ce sens. Les supplications adressées au roi Charles auraient-elles 
apporté quelques détails supplémentaires ?  
   Revenons au printemps de 1450. La situation dégénère rapidement. Enfin, 
les hommes remontent à cheval. Tenant la bride d’impatientes montures, ils 
s’apprêtent à quitter les lieux – Etait-ce à la demande de leur hôte ? – « le 
d[it] Liot menaschant fort les gens du d[it] hostel pour son d[it] bonnet ».  

 
27 Qui pourrait avoir intérêt à conduire ces trois soudards à Sédouy pour provoquer chez lui 
Grégoire Farcy ? Il nous semble évident que le don que fit Pierre Farcy du domaine de Sédouy 
à son fils illégitime – peut-être à l’occasion du mariage de ce dernier, vers 1445-8 – nuisit au 
moins à deux personnes qui ne pouvaient que se sentir spolliées d’une partie de leur héritage : 
1/ Michel de Sainte-Marie (Cf. Tableaux VIII & XIII) , qui résidait peut-être à Pont-Audemer ou 
dans sa région lorsqu’il rendit aveu pour la Chapelle en 1459 –  soit dit en passant, cet aveu-là 
semblait nier celui qu’avait rendu Jean Farcy trois années plus tôt, sans doute après le décès de 
son père –, mais qui est aussi l’héritier du fief patrimonial de Sainte-Marie-outre-l’eau. Cf. 
Montfaut. 1464. Vire Nobles. N° 60, sergenterie du Pont-Farcy : Michel de Sainte-Marie, à Ste-
Marie-outre-l’eau. Celui-ci envisageait peut-être d’étendre son territoire jusqu’à Guilberville. 
Le dit Michel se voyait ainsi privé d’un accroissement de ses terres d’une superficie de 50 à 80 
acres. Si le second chiffre est issu d’un calcul réalisé d’après les biens des Farcy de Sédouy au 
début du XVII  

e siècle, à l’origine, la superficie de la vavassorie de la Riaudière était sans doute 
moindre, & elle avoisinait plutôt la valeur de 40 à 50 acres, soit entre 30 & 40 ha de terres 
labourables; ce qui n’était pas négligeable. Enfin, 2/ Jean Farcy, le demi-frère [?] de Grégoire. 
Ce dernier tenait le gros de ses terres dans le pays d’Auge. Il est curieux de le voir quitter le 
pays si jeune & du vivant de son père (Jean est âgé d’environ 25 ans. Sa mère, Jeanne de Bion, 
fut veuve de Raoul II de Corday en 1422 & elle ne se remaria sans doute pas plus tôt que 1425.   
Cf. Pierre Farcy, Vol. II), immédiatement après les évènements, & abandonner ainsi les fiefs 
patrimoniaux. Celui-ci ne revint peut-être jamais au pays. Cette fuite éveille bien sûr quelques 
soupçons !   
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   Ce dernier leur tient probablement tête, car Caumont redescend de cheval & 
revient sur ses pas la main posée sur le pommeau de son épée, ouvrant ainsi 
sans déguisement les hostilités. Cette fois, la menace est plus pressante. Il    
est naturel de penser que, sa femme & ses enfants présents – « icelluy bastart 
chargé de femme et enfans » –, Grégoire ait pu craindre cette situation 
davantage pour sa famille que pour lui-même. Sa réaction est immédiate.  
   Il est peu probable que l’hôte ait participé à cette beuverie; ses idées sont 
plus claires. Celui-ci bondit sur Caumont & plonge sa dague dans l’épaule du 
bras armé avant que l’homme n’ait eu le temps de brandir son épée. 
   L’initiative du sieur de Sédouy surprend les deux autres compères. Leur 
chef blessé & désarmé, ces deux-là s’enfuient, dérobant au passage une tasse   
d’argent 28. Liot & Postel rallièrent-ils le lieu d’un autre siège ? Se cachèrent-
ils dans quelque forêt de la région, craignant une poursuite en justice ? Nous 
avions déjà remarqué que Liot était conscient que Grégoire « nestoit pas filz 
de paisant » ! Restèrent-ils groupés ? Se séparèrent-ils ?  
   Au manoir de Sédouy, Caumont est immobilisé, gardant le lit pendant 
environ un mois, soit jusqu’au 24 ou 25 juin, & soigné aux frais de son hôte. 
   « En réaction à l’incident survenu, le bâtard (alias Grégoire Farcy), par 
crainte de la sévérité des juges, se produisit [devant les assises de Torigny ?] 
auparavant. Il n’aurait osé simplement rester chez lui, sachant que nous lui 
accorderions notre grâce par pitié et miséricorde. » Ce sont là les mots du 
pardon de Charles VII. Cette action est située dans le temps par le terme 
« arrière », qui se traduit par auparavant ou autrefois.  
   Il entreprit possiblement cette démarche pendant le séjour de Caumont à 
Sédouy, soit entre la fin du mois de mai & la mi-juin. Il nous faut considérer 
la lenteur des courriers, les affaires prioritaires du roi – qui étaient alors 
nombreuses –, & surtout un évident disfonctionnement des assises dans un 
contexte aussi particulier. Dans ce cas de figure, Grégoire Farcy se serait 
présenté devant ses juges, aux assises de Torigny-sur-Vire – dont dépendait  
la paroisse de Guilberville –, autour du 15 juin, & les lettres de supplication 
de ses parents & amis auraient été acheminées par quelque messager du 
tribunal de Torigny à Caen, dans le courant du mois de juillet, & remises 
entre les mains du roi ou de ses conseillers.  
   Le départ de Caumont se fit-il sur sa propre initiative ? Les lettres nous 
disent simplement que vers la fin de juin celui-ci quitta son lit, monta à cheval 
& se fit mener dans la capitale normande pour y être soigné par les médecins 
des armées de Charles VII. L’action en justice initiée par Grégoire suivant 
son cours, il est probable que l’on retrouva rapidement les compagnons de 
Caumont – & ceux-ci n’auront point manqué de vanter leur mésaventure à 
qui voulait l’entendre. Peut-être aussi furent-ils interrogés ? 
   Un autre passage nous apprend que la tasse d’argent fut retournée au dit 
hôtel « pour doubte de rigueur de justice. » Voici une formule récurente dans 
le  texte,  qui  sous-entend que le voleur retourna en personne l’objet dérobé à 

 
28   Ces tasses d’argent, & cette dague portée à la ceinture, ne dénotent-elles pas un certain statut ? 
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Sédouy par crainte de la sévérité des juges.  
   Caumont & son accompagnateur – Grégoire en personne, ou peut-être     
un serviteur – arrivent dans les faubourgs de Caen deux jours plus tard 
(estimation moyenne, considérant la distance & les étroits chemins encombrés 
par les troupes). Le blessé est fourbu. Dans son état, ce périple fut sans doute 
un véritable calvaire. Les combats font rage. Les chroniqueurs contemporains 
de ces évènements annoncent l’artillerie comme LA grande nouveauté dans 
ce conflit. Les grosses bombardes sont effrayantes; un homme peut tenir  
assis dans le fut, la tête droite, & un seul tir de celles-ci emporte une tour & 
quelques maisons (d’après G. Minois, déjà cité).  
   Caumont est confié aux soins des médecins présents, au milieu du camp 
français – constitué peut-être d’une centaine d’abris sommaires tendus d’une 
grosse toile de lin –, où reposent pêle-mêle soldats en soins ou en repos. À 
quelques dizaines de mètres de là, d’épaisses volutes de fumée se hissent au-
dessus des murs de la ville. Une odeur âcre, mélange de poudre & de sang, 
signale l’omniprésence de la mort & du carnage des jours derniers. Son 
devoir accompli, le guide retourne au pays.  
   Le mercenaire blessé reste là plus de deux semaines – entre le 24 juin &     
la réddition de Somerset, & le 6 juillet, après le départ de la garnison anglaise 
& l’entrée solennelle de Charles VII dans Caen libéré. Caumont est alors 
certainement transféré intra-muros, dans un lieu assez vaste pour accueillir 
les victimes – sans doute nombreuses, après les derniers assauts de juin. 
Quelques granges ou églises servirent-elles d’hopitaux de campagne ? Peut-
être aussi à l’extérieur, dans la cour du château. En effet, l’été s’est installé 
depuis une dizaine de jours. Pendant ce temps, les troupes françaises dressent 
le siège autour des dernières places fortes occupées, comme celui de Falaise, 
auquel assiste Charles VII en personne. Talbot capitule & rend la ville le 21 
juillet. Le 24, Domfront tombe à son tour.  
   À Caen, les traitements des médecins ne sont pas bons. Caumont est mal 
surveillé & mal soigné. Il décède le 3 août : « par malegarde et gourdiement 
soit alé de vie à trespas. » Le coup de dague généra très certainement une 
infection insoignable avec les moyens de ce temps. La responsabilité ne peut 
être tout à fait celle des médecins. La dague est une arme fort longue & très 
effilée qui produit des blessures profondes.  
   Trois jours plus tard, précisément un mois après son défilé triomphal dans 
les rues de la capitale normande, Charles VII signe ces lettres de grâce. Y-
eut-il décision de justice aux assises de Torigny ? Nous ne pourrions le dire; 
seule, nous est parvenue cette pièce. À Cherbourg, Thomas Gruel capitule le 
12 août, 9 jours après que le « soldat » Caumont ait rendu son dernier soupir. 
La Normandie entre alors dans une nouvelle ère de paix & de prospérité. 
   Les troupes françaises migreront vers l’Aquitaine, où se jouera bientôt le 
dernier acte de cette guerre de « Cent Ans ».  
   La période était favorable à Grégoire; le roi Charles avait bien d’autres 
chats à fouetter. Aussi, chacun sait qu’en temps de guerre le crime devient 
une institution; il est non seulement permis mais ordonné. Le jugement d’une 
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affaire comme celle-ci aurait sans doute connu un tout autre dénouement en 
d’autres circonstances. Toujours est-il que le roi & ses conseillers furent 
convaincus, & ces lettres en sont la preuve, de la bonne foi du sieur de 
Sédouy : « Que de notre présente grâce, acquittement, rémission & pardon 
permettent & laissent le dit Grégoire Farcy jouir pleinement & paisiblement, 
& n’autorisent aucune accusation, poursuite, arrestation, emprisonnement, 
action inconsidérée ou entrave sur sa personne ou ses biens pour les faits & 
incident dessus dits… Donné en notre ville de Caen le VI  

e jour du mois 
d’août, l’an de grâce 1450, & de notre règne le XXVIII  e, ainsi signé par le  
roi à la relation du consort. »  
   J. Liot survécut-il à cette affaire ? Nous notons seulement que le patronyme 
est porté dans le pays au siècle suivant à Condé / Vire, Le Tourneur & autres 
lieux. En ce qui concerne G. Postel, la chose est certaine; ce dernier figure 
sur le rôle de fouage de Guilberville en juillet 1467. Cf. p. 18. 

 
Archives nationales, à Paris. Cote : JJ 180, f ° 70. 

En marge : Rémission pour Grégoire Farcy. 
Charles par la grâce de Dieu roi de France. Savoir faisons à tous p[rése]nt 
et advenir. Nous avons receue humble supplication des parens et amis 
charnelz de Gringoire Farcy filz bastard de Pierre Farcy escuier seigneur 
de la Chappelle-Heuzebroc près Thorigny ou bailliage de Caen, icelluy 
bastart chargé de femme et enfans et aagé de XXX ans ou environ, 
contenant que es feries de Penthecouste derrain passéz fussent seurvenus 
de jour en lostel du d[it] bastart trois compaignons semblans estre gens de 
guerre du pais de Normandie non estans daucune garnison ne prenant 
gaiges, mais eulx vivant lors sur le plat pais, nomméz Jehan Caumont, 
Jehan Lyot et Girot Postel, qui estoient montéz à cheval et descendirent à 
terre, ouquel hostel ilz eussent demandé du cydre à boire pour leur argent. 
À quoy le dit 29 bastart leur respondy quilz en auroient voluntier sans paier 
argent et leur en feist tirer et bailler ung pot dont ilz ne pairent riens.       
Et après en eussent demandé en avoir encores, pourquoy la dite femme 
dicelluy bastard leur en bailla encores dont ilz pairent argent à icelle 
femme. Et après icelluy Jehan Lyot pour trouver manniè[re] de noise et 
roite 30 eust fait acroyre quil avoit perdu son bonnet et que icelluy qui 
lavoit print nestoit pas filz de paisant. Et lors remontirent à cheval et led[it] 
Lyot menaschant fort les gens du d[it] hostel pour son dit bonnet. Et après 
ce icelluy Jehan Caumont descendy de dessus son cheval et vint devant   
luis de la sale du d[it] hostel tenant sa main à son espée. Et adonc icelluy 
bastard ce voyant et que le dit Caumont aprouchoit vers luy, doubtant quil 
len voulsist fraper, sailly hors de son dit hostel et donna de sa dague au 
d[it] Caumont ung harion 31 darrière lespaule. Et lors les deux autres com-
paignons  sen  alèrent  et  emportèrent  une  tasse dargent dicelluy hostel, qui    

 
29  Les lettres enfermées dans des crochets sont celles qui sont absentes dans les actes originaux. 
Cf. Chapitre 13 en fin d’ouvrage : « une leçon simple de paléographie », p. 515.  30   Manière de 
querelle & rudesse.  31  Harion ou harigote = Déchirure. 

 



 

                                                                        13 

depuis fut renvoyée au d[it] hostel pour doubte de justice. Pour lequel   
coup de dague ainsi baillé au d[it] Caumont il a esté malade gisant en lit en 
lostel dicelluy bastard par lespace dun moys ou environ aux despens du dit 
bastard. Et après se feust levé et monté sur une beste chevaline et se feust 
fait mener au siège tenu devant nostre ville de Caen pour trouver remède 
de guérison aux médecins qui y estoient, mais par malegarde et gourdie-
ment 32 soit alé de vie à trespas le tiers jour de ce présent mois daoust. Pour 
action duquel cas ainsi advenu icelluy bastart po[u]r doubte de rigueur de 
justice sest traict 33 arrière et noseroit bonnement estre ne demeuréz au 
pais, se saver n[ostr]e grâce par pitié et miséricorde ne luy estoit impartie. 
En nous humblement requérant les d[ites] suppl[ica]t[ions], ce considéré et 
attendu que le d[it] bastart en tous ses autr[es] cas, faiz et manières il a esté 
homme de bonne vie renommée et honeste conversacion, sans oncques mais 
avoir esté contrin, reprins et convaincu daucun aut[re] vilain cas comme 
blasme ou reprouche, nous lui vueillons saver n[ostr]e dite grâce impartie. 
Pour ce est-il que nous ces choses considérées voulant en ceste partie pitié et 
miséricorde préférer à rigueur de justice, au d[it] Gringoire Farcy bastart 
avons ou cas dessus dit quicté, remis et p[ar]donné et par la teneur de ses 
p[rése]ntes de grâce estoit plaine puissance et auctorité royal . Quictons, 
remettons et p[ar]donnons le fait et cas dessus d[it], ensemble toute penne, 
offence, amende corporelle commuelle et nulle en quoy pour le fait, et 
octroyons de ce que dit est. Il peut estre encouru envers nous et justice 
éclairant, restitué et restituant par ces dites présentes à sa bonne saine vie 
et renommée au pais et à ses biens et héritaiges non confisquéz et saisi. 
Imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et advenir, satisfa-
cion faicte appartie autrement leur senttence se faict nest. Si donnons en 
mandement par ces mesmes p[rése]ntes du bailly du dit lieu de Caen et      
à tous noz amis justiciers et officiers et à leur lieuxten[ant] p[rése]nt et 
advenir, et à chacun deulx se comme à lui appartiendra, que de n[ostr]e 
présente grâce, quictance, rémission et pardon facent, seuffient et laissent 
le dit Gringoire  Farcy bastart joir et vivre plainement et paisiblement sans 
pour le fait et cas dessus dit lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, 
mis ou donner ores 34 ne pour le temps advenir en corps ne en bien aucun 
arrest destourbier 35 ou empeschement en aucune manière au contraire, à 
mérir 36 se son corps ne aucuns de ses d[its] biens ou héritaiges non confis-
quéz sont ou estoient pour ce prins, saisiz, tenéz, arrestéz, emprisonnéz ou 
aucune[me]nt empeschéz les lui mectez ou faictes mectre tantost et sans 
délay à plaine déclar[ati]on. Et affin que ce soit chose ferme et estable, à 
tousiours mens 37, nous avons fait mect[re] n[ost]re scel à ces p[rése]ntes 
sauf  en aut[re]s choses n[ost]re droit et arteur 38 en toutes. Donné en nostre  

 
32 Gourdiement = de gordiment, mauvais traitement. 33 Traict = du latin tractare. Tirer, traiter, 
exposer, négocier. Produire, traduire en justice. 34 Ores = Maintenant. 35 Destourbir = du latin 
disturbare, troubler ou empêcher. 36  Mérir = Mériter. 37  Mens = sens de mémoire… souvenu  
[?].  38  Arteur = de Artos  > Honnêteté, ou de Arte > Vigueur [?]. 
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ville de Caen le VI [ies]me jour du mois daoust 39, lan de grâce mil CCCC 
cinquante, et de n[ost]re règne le XXVIII [ies]me. Ainsi signé par le roy à la 
relacion du consort. Pondor visa contentor et froment. 

 
39   Le jeudi 6 août 1450. 

 

 
 

Document conservé aux Archives nationales, à Paris. Cliché Atelier 
photographique des Archives nationales. Cote : JJ 180, f ° 70. 

 

   Durant l’Ancien Régime, le Bocage connaissait un découpage administratif 
fort différent de l’actuel. Les textes étudiés ici tombant intégralement dans ces 
définitions, il était utile de donner celles qui concernent la région immédiate 
de Guilberville & du Pont-Farcy. 

 

Archives Départementales de la Manche.  
Atlas historique de Normandie II, 1972. A. & J.M. Vallez et P. Gouhier. Etat 
des paroisses des élections de Normandie (1612-1636). B. N. F. mss. fr. 4620. 
Par Jean Bigot, S r de Somesnil, conseiller en la Cour des Aydes à Rouen. 
Bailliage de Caen, élection de Vire, sergenterie du Pont-Farcy. 20 paroisses. 

1- Pont-Farcy, 2- Ste-Marie-des-Montz, 3- Pont-Belenger, 4- Mesnil- 
Robert, 5- Morigny, 6- St-Vigor-des-Monts, 7- Landelle, 8- Ste-Marie-
Laumont, 9- Ste-Marie-oulte-leaue, 10- Beauménil, 11- St-Eloy [Martin]-
Dom, 12- Montbray, 13- Asnebec, 14- Mesnil-Benoit, 15- Campagnolles, 
16- Gouvets, 17- Marguerey, 18- St-Fragerestz, 19- Destroupy [Etouvy],  
20- Nostre-Dame-de-Bellon. 

 
Idem, sergenterie de Saint-Sever. 17 paroisses. 

1- St-Sever, 2- Le Champ-du-Boult, 3- Le Tronchey, 4- St-Mor-des-Bois,  5- 
Ste-Cécile, 6- Gratemo [Gathemo], 7- Clinchamps, 8- Bois-Benastre, 9- La 
Chapelle-Cécelin, 10- St-Manvieu, 11- Gaast, 12- Courson, 13- Les Sept-
frères, 14- St-Aubin, 15- Fontenermont, 16- Mesnil-Cauxois, 17- Villedieu. 

 
Bailliage idem, élection de Bayeux, sergenterie de Thorigny. 51 paroisses 40. 

 
40 Tessy faisait partie de la sergenterie de Cerisy, élection de Bayeux. Guilberville, paroisse             
n°31, se rattachait entre 1690 & 1790 à la généralité de Caen, élection de Saint-Lô & sergenterie 
de Torigny. La sergenterie de Torigny comptait alors 52 paroisses & une extension de fief dans 
trois autres… Les hautes justices de Sémilly & de Couvains relevaient, par appel, du baillage de 
Torigny. Torigny possédait droit de bourgeoisie. Toutes les paroisses du canton faisaient, avant 
1789, partie du diocèse de Bayeux, archiprêtré des Veyz, comprenant quatre doyennés : 
Campigny, Couvains, Trévières & Torigny. Le doyenné de Torigny était formé de 49 paroisses 
& de 5 chapelles. Cf. ‘Mon village : Guilberville’, par l’Abbé Houguet. 
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1- St-Louet, 2- Condé-sur-Vire, 3- Brettecoville, 4- Danpjan, 5- Précorbin, 
6- Lamberville, 7- Le Perron, 8- Dampierre, 9- Placy, 10- Mallouay, 11- La 
Chappelle-Heuzebroc, 12- Beuvigny, 13- Pleine-Seuvre, 14- Giéville, 15- St-
Amand, 16- La Chappelle-du-Fest, 17- Montberton [Mont-Bertrand], 18-  
Bures, 19- Cormollain, 20- Vidouville, 21- Montabot, 22- La Vacquerie, 23- 
Montagu, 24- Le Fresne, 25- La Lande-sur-Dromme, 26- St-Germain-Delle, 
27- Bérigny, 28- St-Georges-Delle, 29- Litteau, 30- St-Quentin-Delle, 31- 
Guilberville , 32- Rouxeville, 33- St-Siphorian-de-Thorigny, 34- St-Jean-des-
Essartiers, 35- Les Loges, 36- La Ferrière-au-Doyen, 37- Sepvans, 38- 
Sallen, 39- St-Martin-de-Caumont, 40- St-Pierre-de-Sémilly, 41- St-Ouen-
de-la-Bezache, 42- St-Evremont-de-Sémilly, 43- St-Martin-de-la-Bezace, 44- 
La Ferrière-Harenc, 45- Ste-Suzanne, 46- St-Jean-des-Baisans, 47- Notre-
Dame-de-Thorigny, 48- St-Laurens-de-Thorigny, 49- Campeaux, 50- 
Biéville, 51- Fourneaux. 

 
A. N. P. – P 271/1, f ° C IIII XX V. 

   Aveu de Jean Antheaume pour la sergenterie fieffée du « Buisson de Sept-
Doiz ». Ce dernier aurait-il acquis cette charge de sergent pour son gendre : 
Grégoire Farcy ? 41 Le 2 novembre 1453. 
Artur filz du duc de Bretaigne conte de Richemont seigneur de Partenay 
connestable de France. Aux gens des comptes de monseigneur le roy et 
trésoriers de France, aux bailli de Caen, viconte de Baieux, procureurs et 
aut[re]s officiers de mon d[it] s[eigneu]r le roy es dit bailliage et viconté ou 
à leurs lieuten[ants], salut et dilection.  Savoir vous faisons que aujourdhuy 
Jehan Antheaume nous a fait pour et ou nom de mon dit s[eigneu]r le roy 
les foy et hom[m]aige quil estoit tenu luy faire par raison de la sergent[er]ie 
du buisson de Sept-Doiz en la verderie de Bur-le-roy, à ses appartenances 
et appendences située et assise en la viconté de Baieux et tenue de mon d[it] 
s[eigneu]r le roy à cause dicelle viconté au dit B[aieu]x. Foy et hom[m]aige 
nous ou nom que dess[us] par vertu et en usant du pouvoir et comission 
avons donnéz de par mon d[it] s[eigneu]r le roy en ceste partie, avons   
receu le dit Jehan Antheaume sauf le droit de mon d[it] s[eigneu]r le roy et 
lautruy. Si vous p[ri]ons et mandons et à cha[c]un de vous si com[m]e à luy 
appartiendra que pour cause des d[its] foy et hom[m]aige non faiz vous ne 
faictez ou donnez ne so[u]ffrez estre fait mis ou donné au d[it] Antheaume 
aucun empeschem[en]t ainçoiz 42 se la dite s[er]genterie ou aucun[es] des 
droictures et appartenan[ces] dicelle, estoient pour ce p[rin]s et mis en la 
main de mon d[it] s[eigneu]r le roy ou aut[re]ment empeschéz,  mectez  les  
luy  mectez  ou  faictez mectre sans délay à plénière délivrance, pourveu que 

 
41 Une branche Entheaume est toujours présente à Campeaux au siècle suivant. Orthographié 
Anthome dans la procédure Banville de 1519. Voir plus loin. Les sergenteries fieffées pouvaient 
également se transmettre aux filles. Dans ce cas, la charge était assurée par leurs maris. Cf. 
Edouard Decq, déjà cité : ‘L’administration des eaux et forêts dans le domaine royal’.               
42 Ainçoiz. Adverbe de temps : avant, auparavant. Dict. vieux français Algirdas Julien Greimas. 
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icelluy Antheaume baillera par escript ses dénombrement et adveu de la 
d[ite] sergent[er]ie dedans le temps deu selon la coustume du pais, et quil 
fera et paiera les aut[re]s droiz et dev[oir]s saucuns sont pour ce dehuz se 
faiz et paiéz ne les a. Donné à Caen soubz n[ot]re scel le second jour de 
novembre, lan mil CCCC cincquante-troys, par monseign[eu]r le conte 
conn[esta]ble (Signé = Goguet). 

 

 
 

Document conservé aux Archives nationales, à Paris. Cote : P 271/1, f ° C IIII XX V. 
 

   Introduction au document extrait de la recherche de Montfaut (1464-5), 
enquête qui fit suite à la commission adressée par le roi Louis XI, le 1 

er 
janvier 1464, pour déceler les usurpateurs de la noblesse normande. Cette 
recherche appelée « Montfaut », du nom de son commissaire principal, est   
la première qui fut réalisée en Normandie. Celle-ci débuta en janvier 1464     
à Lisieux, & n’était pas close le 13 février 65, alors que son commissaire       
se tenait à Valognes. D’abord contestée, puis abandonnée, faute de preuves 
convaincantes, elle fut réutilisée dès le XVI 

e siècle par des commissaires 
délégués à des enquêtes ultérieures.  
   Raymond Montfaut & ses hommes parcoururent le pays durant plus d’un  
an. Dans la paroisse de la Chapelle-Heuzebroc, élection de Bayeux, le manoir 
des Farcy, seigneurs du lieu, était peut-être inoccupé depuis le décès de 
Pierre, vers 1455, à l’âge de 77 ans. Massiotte, unique sœur de ce dernier – 
née entre 1370 & 83 – mourut très certainement avant le début de l’enquête; 
si celle-ci vivait encore, elle aurait atteint l’âge respectable de 81 à 94 ans ! 
Jean, le fils légitime de Pierre, résidait dans le pays d’Auge; son cousin, 
Michel de Sainte-Marie, fils de Jean & de Massiotte Farcy, occupait le fief 
patrimonial 43; & enfin, Jacqueline, fille unique de Jean [?], n’était âgée que 
d’environ dix ans & elle vivait naturellement avec son père dans la région    
de Pierrefitte-en-Auge. Si Jean Farcy rendit cette année-là aveu pour la 
Chapelle, il  le fit depuis son domaine de l’Est 44.  Les hommes de Montfaut en 

 
43  Pierrefitte-en-Auge, élection de Lisieux. Sainte-Marie-outre-l’eau, élection de Vire. 44  Trois 
aveux en neuf ans. Pierre Farcy avait rendu deux aveux pour la Chapelle : une première fois en 
1399, suite à son émancipation, puis en 1450, après la libération de la Normandie par Charles 
VII. On peut situer la mort de Pierre vers 1455. Son fils Jean, installé depuis 51 à Pierrefitte, 
rendit  aveu  pour  la  Chapelle  en  56.  Or,  trois  ans  plus  tard,  Michel  de  Sainte-Marie, fils de 
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vinrent nécessairement à interroger les Farcy résidant dans la région immé-
diate. Il nous semble que Grégoire & son fils Pierre étaient les seuls du nom 
au pays de Guilberville. Etienne, nommé curé de la Chapelle en 1436, décéda 
possiblement avant 64-5, l’ouvrage présent n’en fait pas mention. 
   Les enquêteurs se présentèrent sans doute au manoir de Sédouy, ancien 
domaine des seigneurs de la Chapelle – & part d’héritage reçue par Grégoire  
entre 1445 & 48 ? –, après le 1 er janvier 64 & avant le 13 février 65. Ils 
questionnèrent ce dernier & peut-être exigèrent des preuves écrites de sa 
naissance, qui, si elles avaient existé, se seraient trouvées en possession du 
fils légitime Jean, héritier de la quasi-totalité des biens 45. Cette première 
hypothèse avait été établie par Paul de Farcy dans son ouvrage ‘Généalogie 
de Farcy’ : « Grégoire ne put apporter les preuves de sa noblesse, son aîné 
ayant quitté le pays… » Notons que Jean était plus certainement le puîné     
de Grégoire & non l’inverse 46. En tous cas, celles-ci firent défaut & le sieur 
de Sédouy fut renvoyé, non pas payer taille 47 – selon la formule usuelle –  
puisqu’à cette date il assumait la charge de sergent, il était donc « homme 
franc », mais la noblesse lui fut refusée.  
   À la lecture de la procédure Banville, dans laquelle Grégoire figure deux 
fois, il nous semble que ce dernier n’aurait jamais eu l’idée personnelle        
de revendiquer quelque noblesse. Son aversion pour la conduite de Pierre 
Banville est éloquente. 

 

Massiotte, & neveu de Pierre, rendit à son tour aveu pour les mêmes terres (peut-être après le 
décès de Massiotte – Celle-ci résidait-elle à la Chapelle ?). & enfin Jean Farcy adressa aux gens 
des comptes un dernier aveu en 1464, toujours depuis son domaine de l’est, & cette année 
correspond peut-être au décès de la mère de Jean : Jeanne de Bion, alors dernière occupante du 
manoir. Jean Farcy & Michel de Sainte-Marie se seraient-ils disputés ces héritages ? Ce n’est là 
qu’une supposition, mais ces trois aveux en neuf ans sont troublants. En 1484, Antoine Miée, 
écuyer, se pose comme tenant de ces terres au nom de sa femme : Jacqueline Farcy, unique 
héritière de Jean, & il est improbable que ces deux-là aient résidé au manoir. Les prévôts de la 
Chapelle auraient-ils occupé les lieux « en leur tour & rang par tourniance des masures ». Cf. 
fouage 1467: Thomas Farain prévôt, p. 19. 45  Nous pensons ici à un éventuel contrat de mariage 
de Grégoire (vers 1448) où figurait peut-être le leg de la vavassorie de la Riaudière – comme don 
de mariage ? – & cette pièce aurait alors certainement été mise entre les mains du seigneur de la 
Chapelle. 46  Grégoire né entre 1415 & 25 (marié v. ou av. 48); Jean Farcy né entre 1425 & 30 & 
possiblement au plus près de la seconde date. En effet, Jeanne de Bion, sa mère, veuve de Raoul 
II de Corday en 22, se remaria sans doute au plus tôt vers 23-4. La fourchette la plus juste 
serait 25-9; Jean était marié en 51 !? 47 La taille : « Imposition sur les personnes ou les biens, 
longtemps perçue par les seigneurs sur leurs serfs et censitaires, mais levée aussi parfois par eux 
pour le compte du roi : c’est jusqu’en 1695 le seul impôt direct. La taille personnelle est assise sur 
les facultés des taillables, qu’apprécient les collecteurs. La taille réelle porte sur les biens, par 
exemple sur la terre roturière, même si elle appartient à des privilégiés. La taille royale, établie en 
1439 pour pourvoir aux besoins de l’armée permanente, ne pèse que sur les roturiers; le roi fixe 
chaque année en son conseil le brevet de la taille, c’est-à-dire le montant global, réparti ensuite 
entre les généralités; puis elle est répartie entre les élections par la commission de taille, enfin 
entre les paroisses où la cote est faite par les asséeurs dans le rôle de taille. Pour éviter les 
inégalités et les abus de la taille personnelle, on s’efforce au XVIII e siècle de mettre en place une 
taxation des revenus d’après un tarif fixé préalablement : c’est la taille tarifiée. Auger, traité des 
tailles et des tribunaux qui connaissent de cette imposition. Paris. 1788. Taillon : Additif à la taille, 
établi en 1549 pour remplacer les contraintes de logement et de subsistance des troupes sur les 
habitants. » Guy Cabourdin & Georges Viard : ‘Lexique historique de la France d’Ancien 
Régime’. Ed. A. C. 1978, p. 302. 
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Archives Départementales du Calvados. Cote : 1 J 71/3. 
Copie de la recherche de Montfaut. Manuscrit de G. de la Bunaudière. 

En ce papier sont escript les personnes qui ont esté certifiés estre nobles et 
extraict de noble rase, et certifiés estre tels par les éleux et officiers des 
aydes et mesmes par aultres persones du pays. Pour cette cause nont poinct 
esté assis à taille et pour cy-registré es sergenteries et les parroisses où ils 
sont demeurant, et ainsy que lexamen en a esté faict afin que le roy en aye 
la vraye cognoissance. Item sont aussi registrés les aultres personnes qui se 
disoint estre nobles tant accause de leurs femmes, mères et noble fiefs quils 
ont aquis que aultrement, lesquels ont esté assis modérément selon leur 
puissance à taille et ont eu temps de vérifier leur noblesse. Icelle assiete 
commenceant le premier janvier 1463 (64 n. s.48) par Rémond Monfault, 
par vertu des lettres de commission du roy nostre sire, et y ont esté assistés 
des dits officiers du roy co[mm]e appert en  plusieurs certifications. 

 

[Renvoyés. Sergenterie de…] Thorigny : 
Pierre Blanvillain de Saint-Ouen-de-la-Besace, Perrin Houel de Condé- 
sur-vire, Gringore Farcy des Quiberville (sic). 

 
48  Style. Point de départ de l’année. En France, le style le plus courant était celui de Pâques –  
d’ailleurs très incommode, Pâques étant une fête mobile pouvant tomber entre le 22 mars & le 
25 avril. L’indication « nouveau style » (n.s. ou n.st.), portée à la suite d’une date, signifie que 
celle-ci est exprimée après conversion en style actuel, c’est-à-dire en prenant pour point de 
départ le 1 

er  janvier. Le style du 1 
er  janvier a été rendu obligatoire par une ordonnance de 

Charles IX (1564). Lexique historique du Moyen-Âge, sous la direction de René Fédou, Armand 
Collin. Collection Cursus, pp. 142-3. Cf. Note 245, p. 122 de cet ouvrage : jour Marschesque. 

 
   Grégoire Farcy, S 

r de Sédouy, homme franc & non taillable. Rôle de fouage 
de la paroisse de Guilberville, élection de Bayeux. Années 1467-70. 
   Le fouage normand était un impôt payé par feu (feu = foyer = maison). Sa 
levée se faisait à la saint Jean-Baptiste par les collecteurs de Bayeux pour un 
terme de trois années. Les pièces originales qui intéressent Guilberville sont 
au nombre de trois, suffisamment espacées dans le temps pour nous offrir les 
noms de trois degrés de Farcy sergents : 1467, 1536 & 78. Cette collection 
place cette ville dans une bonne moyenne, entre celles dont il ne subsiste  
rien, & les plus heureuses – très peu nombreuses – qui ont vu une dizaine    
de documents résister à l’épreuve du temps. La pièce qui suit est donc la 
première des trois. Elle se présente en deux folios détachés (N os 343 & 345). 
Curieusement, un rôle de la paroisse de la Vacquerie (N ° 344) s’est glissé  
sous la même côte à la Bibliothèque Nationale. Le premier folio nomme les 
contribuables & dresse le compte des feux – au nombre de 59 (On admet 
généralement une moyenne de 4 personnes par feu). Le second folio concerne 
uniquement les non-taillables : les sergents, les prévôts, les meuniers & les 
pauvres, sur lequel figure Grégoire Farcy, sergent fieffé du bois de Sédouy; 
ainsi que le fameux Girot Postel – l’un des trois mercenaires présents au 
manoir des Farcy à la Pentecôte 1450 –, relevé dans la liste des pauvres de la 
paroisse. Comme nous l’avons dit précédement, cette charge de sergent fieffé 
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fut possiblement acquise par Grégoire de Jean Antheaume, son beau-père [?], 
peut-être à la fin de 1453 ou au début de l’année suivante.  

 

Bibliothèque nationale de France. Cote : Mss. fr. 25915. N ° 343. 
Rôle de fouage de Guilberville. Collecté le 27 juillet 1467. 

Ens[uivent] par déclaracion les noms et sommes des par[oissiens] et 
habit[ant]z de la par[oisse] de Guilleberville au paiement et monéage ou 
fouage escheu et deub au roy n[ost]re syre le jour de saint Jehan-Baptiste 
passé mil IIII  

ct LXVII. Premièr[ement] : Guill[aum]e Lever, P[er]ri n 
Fromont, Thomas Lebrun, Loys Delafosse &c… Nombre LIX, X povres. 
Recette et coll[ection] vallant LXVIII sols tournois. Rapporté par Colin 
Bovet le XXVII  [iesm]e jour de juillet, lan mil IIII ct LXVII (Signé = Grugin). 

 

Idem. N° 345. 
Noz p[ré]vosts des frans-fiefs : Estienne Gohier, prévost de la baronie de 
Guilleberville  

49, Jehan Yvon, prévost de Précaire, Jehan de Récye, prévost 
de Banville, Th[omas] Farain, p[ré]vost de la Chap[ell]e-Heuzebroq 50, 
Grégore Farcy s[er]g[en]t fieffé du bois de Septdoys. Mon[n]iers : Jehan 
Ecot, monier de P[ré]caire, Jehan Touillon, monier de Banville, Huguelin 
Lebel, monier du Saussay. Povres : Ric[ard] Lemaignen, Romain Bunnel, 
Richard Olivier, Georges Fromont, Jeh[an] Buart, Denys Toupey, Girot 
Postel 51, Jeh[an] Boscher, Colin Hurtevant, Colin Banville 52. R[a]p[or]té 
q[ue] dess[us]. 

 
49   Etienne Gohier, prévôt, est-il à l’origine des Gohier de Précaire anoblis en 1595 ? 50  Thomas 
Farain est l’aîné de l’une des masures de la Chapelle-Heuzebroc, & le prévôt de la seigneurie en 
cette année 1467… en son tour & rang par tournyance des masures. Cf. ‘C. & A. fdg I’. 51  Celui-
ci ne peut être que le soudard qui se présenta chez Grégoire Farcy à la Pentecôte 1450. 52  Cité 
dans la procédure Banville. Cf. II e degré. 1° Pierre Farcy, sergent fieffé en 1519, pp. 21-31. 

 

 
 

B. N. F. Mss. fr. 25915. N ° 345. 1467. Gregore Farcy s[er]g[en]t fieffé du bois de Septdoys. 
Cliché Bibliothèque nationale de France 

 

   L’appointement mentionné entre les paroissiens de Condé-sur-Vire & 
Pierre Banville, en l’année 1487, établit la conclusion d’un premier procès 
engagé par ces Banville originaires de Guilberville contre les paroissiens de 
Condé pour prouver leur état de noblesse. Il est dit dans le témoignage de 
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Pierre Farcy (2 
ème procès : 1503-20) qu’à cette occasion Pierre Banville pria 

Grégoire de témoigner en sa faveur. Se présenta-t-il à Sédouy, ou bien ces 
deux-là se rencontrèrent-ils à Banville ? Nous apprenons plus loin que le 
sieur de Sédouy « hantoit » souvent le manoir des Banville. Nous n’en savons 
pas plus. Ce jour-là, Grégoire Farcy refusa son aide à Pierre Banville. 

 

Archives départementales de Seine-Maritime. Cote : 3B1118. 
   Extrait du témoignage de Pierre Farcy, sergent. Cahier B, ff 55-61. Le 24 
avril 1519. Cf. p. 28. 
Et voullut icelluy Pierre (Banville) faire examiner le père du dict déposant, 
lequel son père dist à icelluy Pierres quil nyroit point au dict examen et 
quil ne scauroit déposer pour luy &c… Lequel père du d[it] déposant, qui 
estoit bastard des s[eigneu]rs du Pontfarcy, hantoit souvent en la maison 
des s[eigneu]rs de Banville &c... 

 

Idem. 
   Extrait du témoignage de Pierre Banville évoqué. Cahier A, f ° 7 r & v.  Après 
le 14 mai 1519. 
Item et à ce quilz allèguent que la cause de lexemption aur[oit] esté au 
moyen dun appoinct[ement] quilz vell[ent] dire fait entre le d[it] P[ier]re et 
aucuns des d[its] parroiss[iens] de la d[ite] p[ar]roisse en lan IIII  

ct
 IIII  

XX
 

VII , à moyen de quoy et par la somme de cent solz il a esté tenu franc de 
taille &c… 

 
II  

e degré 14e. 2° N. Farcy. L’un des enfants mentionnés dans les 
lettres de grâce en 1450  (… chargé de femme et enfans). Celle-ci  
épousa, entre 70 &  90, Jean ou Guillaume Leguédois, de Condé-
sur-vire (Cf. ‘C. & A. Vol. I’) , qui lui donna au moins un fils : 

 

1° Thomas. 
 

A. D. S.-M. Procédure Banville. Cote : 3B1118. Cf. pp. 25-6. 
… suppose que le d[it] Guédoys p[ar]roissien de Condé soit filz de la sœur 
du d[it] Farcy . 

 

II  
e degré 14e. 1° Pierre Farcy. Né vers 1448-53. Sergent du bois de 

Sédouy, pour lequel il rendit aveu après 87. Ce dernier témoigna 
en avril 1519, lors d’un second procès qui visait à prouver l’état 
de noblesse de Pierre & Jean II 53 Banville, père & fils, de Sainte 

Suzanne, & décéda peu après. Il avait épousé, vers 1490, la fille de 
Jean Huet, de Condé-sur-Vire, dont il eut au moins deux enfants : 

 

1° Pierre II, qui suit,  & 2° Nicolas. 
 

53 Jean Banville, le grand-père, décéda en 1492, soit onze années avant l’ouverture du second 
procès. Il s’agit ici de Pierre, fils de ce dernier, & de son propre fils nommé également Jean. 
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   Procédure Banville à l’issue de laquelle, le 23 février 1520, une branche des 
Banville de Guilberville fut déclarée roturière & taillable. 
   Dix-sept ans plus tôt – soit en janvier 1503 – Pierre Banville s’opposait aux 
paroissiens de Condé-sur-vire, & refusait de pailler la taille, alléguant qu’il 
était « d’estat de noblesse ». L’étude d’un document comme celui-ci est 
longue & fastidieuse. Ce dossier de plus de 300 pages tient les interrogatoires 
(13 à 18 questions, ou articles) de quelques cinquante personnages appelés à 
témoigner – tant nobles que roturiers –, résidants dans une région comprise 
entre Saint-Lô au nord & Guilberville au sud, d’où étaient originaires les 
Banville de Condé & Ste-Suzanne-sur-Vire, initiateurs des deux recherches & 
oppositions suivantes : Jean, le père, fut le premier à s’opposer à la paroisse 
de Sainte-Suzanne en 1478-9. Débouté de ses prétentions la même année,      
il s’installa à Condé-sur-Vire. C’est dans ce dernier lieu que son fils Pierre 
initia un premier procès en 1486-7, poursuivant le même but : être reconnu 
officiellement noble comme parent des « de Banville » de Guilberville & ne 
plus être assujetti à l’impôt.  
   Si nous connaissions l’unique déposition qui nous était parvenue de 
l’affaire de 1479 : celle de Guillaume de Banville (Document transcrit par 
Dubosc, archiviste à Saint-Lô au XIX e siècle. Cartulaire de Montmorel), le 
second procès de Condé (1503-20) fournit un grand nombre d’informations    
sur ceux de 78-9 & 86-7. Les commissaires établirent leur Quartier Général  
à l’« Hostellerie du Cheval Blanc », à Saint-Lô, où ils questionnèrent les 
témoins résidant entre Torigny-sur-Vire & ce lieu; ceux dont le domicile se 
situait au sud de Torigny, & jusqu’à Guilberville, le furent en la demeure du 
prêtre Lenglois, dans cette dernière paroisse. 
   Pierre Farcy – sans aucun doute le fils aîné de Grégoire, puisque celui-ci 
assume la charge de sergent (Nous n’avons aujourd’hui connaissance que 
d’une sœur), est relativement connu dans le pays. Les siens fréquentent de 
longue date le manoir des Banville, & sa femme est native de Condé; cela   
fait de lui un témoin incontournable.  
   Il était impensable de transcrire la totalité de la procédure. Aussi, nous 
avons opté pour des extraits significatifs, dont certains présentent un rapport 
direct avec les Farcy. L’évocation du sergent est récurente dans le dossier, & 
son père (décédé s. d. peu après 1487) est cité deux fois; la première dans la 
déposition du fils, où l’on apprend notamment que P. Banville, défenseur de 
cette cause, sollicita ce dernier pour intervenir en sa faveur lors du premier 
procès de 86-7, & que Grégoire Farcy s’y opposa; la seconde par le témoin 
Pierre Dupré, de Saint-Amand-de-T., qui le dit père d’un enfant illégitime 
Banville, mais c’est là la seule déposition allant en ce sens 54. Ce document est 
bien sûr une pièce-clé dans l’édifice actuel. Il est le seul qui mentionne le fils 
de Grégoire Farcy revêtu de la charge de sergent. Indiscutablement « Aîné », 
Pierre était-il présent à Sédouy pendant les fêtes de la Pentecôte 1450 ? –     
en très  bas  âge –, bien  que  le  greffier  le  fasse  naître  vers  53  (âgé de 66 ans 

 
54  Voir le témoignage de Pierre Dupré de Saint-Amand. Jean Anthome dit Banville est le fils du 
précédent sergent de Sédouy, probable beau-père de Grégoire Farcy. Confusion du témoin. 
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environ). S’il n’y eut pas de premier aîné, celui-ci serait plutôt âgé d’au 
moins 70 ans au terme de cette enquête. La lecture du même document     
nous apprend l’existence d’une sœur de Pierre. Nous ignorons son prénom, 
mais celle-ci épousa un nommé Leguédois, de Condé-sur-Vire, & leur fils : 
Thomas, apparaît  quelques fois dans l’affaire qui suit . 

 

Chronologie de cette branche Banville déclarée roturière en 1520 : 
   Guillemet Banville vit le jour à Guilberville à la fin du XIV  

e siècle, fils de 
Laurent [?]. Etait-il un petit-fils de Guillaume, le frère de Jean II, seigneur de 
Banville ? D’après les témoignages, Guillemet était horloger (instrument fort  
rare & fort cher au début du XV e siècle). On le dit plutôt riche lorsqu’il est 
jeune, & terriblement pauvre à la fin de sa vie. De fait, celui-ci semble avoir 
fait un bon mariage, sa femme est d’un milieu aisé, mais roturier. Jean, très 
certainement l’aîné de Guillemet & N. Froz, s’opposa une première fois aux 
paroissiens de Ste-Suzanne en 79, & cela se conclut par un premier procès en 
86-7, à l’issue duquel les Banville père & fils obtinrent satisfaction après 
s’être engagés à verser annuellement trente-cinq livres à la paroisse, & à 
créer une rente de cent sous au bénéfice du trésor. Lors des deux affaires, les 
parents nobles de Jean & Pierre Banville leur apportèrent leur soutien.  
   Voici des extraits des témoignages de Guillaume II, seigneur de Banville, & 
Nicolas de Banville, curé de Percy, frères, en faveur des dits Jean & Pierre 
Banville. N. Dubosc, Cartulaire de Montmorel. Les 8 juin 1479 & 30 juin 86. 

 

Je, Guillaume de Banville, seigneur dudit lieu et de Rouxloups 55, certiffie à 
tous à qui il appartient que je tesmoigne et rapporte devant Jehan Duval, 
esleu de Baieux, que je scay bien que Jehan de Banville, escuier demourant 
en la parroisse de Saincte-Suzanne, yssit anciennement luy et ses prédé-
cesseurs de la maison de Banville, et que en ce regard est mon parent et 
cousin, et par ligne directe et légitime descendit des seigneurs de Banville.  
Et le scay parce que je lay ouy certiffier à plusieurs gens 56 &c… 

 
55  Roullours. 56  Par contre le seigneur de Banville nie une quelconque parenté avec Colin & Richard 
Banville & non de Banville. Cf. page 28. La procédure est difficile à suivre. La foule de témoignages 
contradictoires forme un ensemble extrêmement confus. Pourtant, moins d’une année plus tard, les juges 
trancheront. Malgré le soutien des seigneurs de Banville, les soi-disant écuyers seront renvoyés dans la 
roture en février 1520. 

  
Nous, Robert Lechevalier, lieutenant général du viconte de Vire, certiffions 
à tous à qui il appartient que le contenu en la schedulle atachée à ce présent 
soubz nostre scel est véritable, et que la dite schedulle est signée de signe 
manuel de vénérable et discrepte personne maistre Nicolle de Banville, 
prestre curé de Percy dénommé en la dite schedulle &c… et mesmes nous a 
esté tesmoignié par le dit prestre, en confermant le contenu en icelle sche-
dulle, que Pierres de Banville, escuier demourant en la parroisse de Condé-
sur-Vire, et ses prédécesseurs, yessirent et descendirent de la ligne des 
prédécesseurs du dit prestre, seigneurs de Banville par ligne légitime. 

 

   Durant la même période, nous voyons Pierre Banville se préparant à partir 
aux guerres de Bretagne : Extrait de deux « escripts en papier » de la main de 
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Jean Lesens, lieutenant général du bailly de Caen, & de Samson de Saint-
Germain, seigneur de Rouvrou & capitaine des nobles du bailliage de Caen. 
Idem. Cartulaire de Montmorel. Les 23 juin 1486 & 28 décembre 87. 

 

Nous, Jehan Lesens, escuier &c, sest comparu Pierres de Banville, escuier, 
en habillement de brigandine voulge et sallade, prest de servir le roy &c 

 

Nous, Sanxon de St-Germain &c… certiffions à tous à qui il appartiendra 
que Pierres de Banville, escuier, sest aujourdhuy comparu es monstres 
tenues à Thorigny en habillement de brigandine, pour servir le roy nostre 
seigneur en fait de ses guerres. Lequel a esté receu en la compaignie de 
Thomas Houel &c 

 

   Dès 1503, les paroissiens de Condé revinrent à la charge & conduisirent le 
dit Banville dans un nouveau procès, qui verra sa conclusion en février 20. 
   Dans les dépositions, les noms de Richard, Colin 57 & Jean Anthome dit 
Banville sont récurents. Paroissiens de Guilberville & enfants illégitimes des 
seigneurs de Banville, peut-être descendants de Guillemet – Colin serait ainsi 
cousin germain (ou issu de) de Jean Banville, époux de N. de L’écluse 58 ? –, 
c’est la raison de leur mention dans la quasi-totalité des témoignages.    

 
57  Dit « povre home » (sic) dans le procès. Cf. Fouage de Guilberville de 1467, p. 18. Quelques témoins 
nous apprenent que Colin Banville leur avait fait la confidence suivante : « … Si Jean ou Pierre Banville 
mouroient sans hoirs, il seroit leur héritier… » Voici une déposition qui tendrait à prouver la parenté 
existant entre Richard, son frère Colin & les évoqués. Pierre Farcy apporta un témoignage similaire.      
58   Décédée entre 1460 & 80. Son mari devint prêtre après son décès. 

 

Voir Tableaux I, IX b & X (dépliant « outils » du 3 ème de couverture)  
 

A. D. S.-M. – Cote : 3B1118. 
Cahier D. Intitulé : Banville 1503, ff 1-5 r & v-14 r & v-16-37 & 38. 

Délibérations des jurés dans le second procès Banville. Février 1520. 
Affin quil plaise à la court donner arrest au prouffit du procureur général 
du roy et des parroissiens de la parroisse de Condé-sur-vire, éllection de 
Baieux, évoquans et demandeurs en principal de matière contre Pierre 
Banville et Jehan son filz 59, évoquéz p[ré]tendans estre exemptz de la taille 
par p[ri]vilège de noblesse &c… 

 
59  Le fils de Pierre se prénomme Jean, comme son grand-père, défenseur dans le premier procès de Ste-
Suzanne. Branche roturière représentée à Condé au XVII e siècle. Geoffroy Banville (+ 23/7/1603). 

 

Et premièrement : Dient les dits jourétz quil plaise à la Court considérer 
que le descord en soy procède pour le fait de lassiecte à taille de lannée 
començant en janvier V 

ct deux (1503 n. s.) des dits Pierres & Jehan dictz 
Banville père et filz, que en icelle année ont esté assis en la dite parroisse de 
Condé-sur-Vire à la somme de IIII livres tournoiz, somme à eulx portable 
selon leurs facultés et puissance &c… 
Item dient et remonstrent les d[its] jourétz à la court que les d[its] évoquéz 
ont fait grant raison en leur caier de généallogie, et voullu dire quilz sont 
yssus et descenduz anciennement de mess[i]re Robert de Banville, q[ui]lz 
dient avoir esté ch[eva]lier et quil régnoit en lan II  

ct dix-sept. Et q[ue]       



 

                                                                        24 

du d[it] Robert estoit yssu Guill[aum]e, son filz, lesquelz fisrent en leur     
temps plus[ieu]rs fondacions et dotacions aux églises. Et apprès escripvent 
q[ue] du d[it] Guill[aum]e et de la femme q[ui]l eult espousée 60, sans la 
nomer, estoient yssuz plus[ieu]rs enffans, ent[re] les aut[res] Jehan aisné   
et Guill[aum]e puisné 61, et du d[it] Guill[aum]e estoit yssu Laurens, et 
dicell[uy] Laurens Guill[aum]e &c... et par ce moien peult estre inféré      
de bonne conséquence que les d[ites] allégacions de généallogie sont à 
ladventure &c 

 
60 Cela est absurde lorsque l’on sait que ce Robert est né dans le dernier tiers du XII e siècle. Les 
juges ne se laisseront pas berner. Comme nous le verrons plus loin, cette généalogie est fausse.   
61  Jean, né v. 1314; Guillaume, né v. 22. Cf. Dom Lenoir. Emancipation de G. Gaalon en 1374. 

 

   Nombreux sont les arguments qui prouvent la fausseté de cette généalogie, 
où l’on apprend notamment que l’ancêtre de Pierre : le chevalier Robert de 
Banville, est décédé à l’âge de deux cent ans & plus ! 
… Et sen sont aidéz les d[its] évoquéz pour cuider donner vall[eur] quilz 
sen sont yssuz. Et touteff[ois] ent[re] les d[ites] deux l[ett]res y a IX 

XX ung  
an 62 c[om]me len peult veoir p[ar] le fait qui est impossibillité, car p[ar] la 
p[re]miè[re] le d[it] mess[ir]e Rob[er]t quilz dient ch[eva]li[er] donnoit à la 
d[ite] égl[is]e p[ar] quoy aagée p[er]sonne, et se donnoit p[ar] la seconde, 
q[ue] nest se le d[it] Rob[er]t estoit celluy desnom[m]é es d[ites] l[ett]res, il 
eust en lors de son trespas II c[ent]s ans et plus, qui est impossibille selon le 
cours de nature. Et plaira out[re] à la court estre noté q[ue] p[ar] les d[its] 
évoquéz dient que le d[it] Rob[er]t p[ar] merynom[m]é est[oit] s[eigneu]r 
du d[it] lieu de Banville et de Précaire 63, et touteffoys les d[ites] l[ett]res 
coppiées au d[it] nen contiennent riens, qui est monstré par ce point que la 
d[ite] généallogie nest pas véritable. 

 
62  = 181 ans. Cela est la durée calculée entre les deux pièces produites : la charte de 1217 &      
le vidimus de 1396 ? Concessions à Montmorel. Autres pièces transcrites par Nicolas Dubosc.   
63  Les seigneurs de Banville sembleraient acquérir Précaire vers 1340, lors de l’union de Jean 
de Banville & Thiphaine de Bion. Aveu de Jean de Banville pour un quart de fief à Guilberville, 
à cause de sa femme...  Cf. Dom Lenoir. Vol. 298, n° XVII. Année 1377. 

 

   Laurent de Banville, que Pierre Banville dit être son bisaïeul, serait le fils 
de Guillaume de Banville, frère puîné de Jean. Ce dernier naquit dans la 
seconde moitié du XIV e siècle. Voici l’unique pièce mentionnant ce Laurent 
avec les siens à la date de 1390. 
Plus ont produict une l[ett]re en forme deschange en dabte et lan III  

ct    
IIII  

XX et X, qui c[on]tient eschange faicte par Girot Le Bouvier 64 à 
Guill[aum]e de Banville, Laurens de Banville et à M 

re Jehan de Banville 
pbre, fais[ant] fort pour P[ier]re de Banville et de Thomas Poullairt, leur 
fr[èr]e de mère, daucune rente et héritaiges y c[on]tenues &c… 

 
64 Girot fut peut-être le premier du nom tenant à Guilberville. Le D 

r Jean Fournée, dans son 
ouvrage sur les la Gonnivière, nomme Guillaume – sans doute un fils de ce Girot –, qui épousa 
J. Lefèvre au début du XV 

e s., premier de ce nom dans la paroisse. Guillaume Le Bouvier est le 
père de Jean, reconnu par Montfaut en 1464. Cf. Tableau IX a. 
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   Délibération des jurés & mention des dépositions de l’année précédente par 
les hommes du pays qui ont connu les Banville de Condé. Février 1520.  
Item et ne vault le saon 65 allégué par les dits évoquéz sur Yvon Drieu, aagé 
de LXX ans, et Pierres Dupré, aagé de LXV ans, pour ce q[ue] le dit Drieu 
nest poinct prouchain parent de Thomas Leguédoys ne de Robin Laforge, 
et ne s[er]a sceu ne trouvé, et quant le dit fait s[er]oit p[ér]emptore ilz sont 
prestz den donner néan[moins] pour valloir ce q[ue] de rais[on], ent[re] 
aidans que les d[its] Drieu et Dupré sont p[ro]duictz c[om]me tesmoings de 
certain. Et na led[it] Drieu terres ne héritage en lad[ite] parroisse de Condé 
et quant il y en auroit p[our] ce nest riens. Et au regard dudit Dupré qui est 
aagé de LXV ans, du mestier de charpe[n]tier, il est hom[m]e de bien, bien 
estimé au pays et lun des meillours ouvriers de son mestier du d[it] pays et 
le voull[oit] p[re]nd[re] se mestier est. Et en tant q[ui]lz alléguent q[ue] le 
d[it] tesmoing est nourry par Jehan Hamon et q[ui]l luy donne à gaigner  
sa vie, et q[ue] sainsy nestoit, il s[er]oit à mendicité. Et lont mis en fait 
pourveu que le d[it] fait soit imp[er]timent. Les d[its] jourétz en donnent 
néan[moins] pour valloir et s[er]vir ce q[ue] de raison. Item les dits jouretz 
dient que Richard Leboutillier est homme de bien, aagé de LX ans et plus, 
du mestier de charpentier, et qui a bien de quoy selon son estat, bien 
renom[m]é, et estant c[om]me il s[er]a prover se mestier est. Et na aucuns 
p[ar]ens en la dite paroisse et en donne néance pour valloir c[om]me 
dess[us]. Et en tant q[ue] les d[its] évoquéz p[ar]lent de Pierres Farcy qui 
est sergent des boys, et nest poinct à propos pour ce quil est question du   
dit Leboutillier, tesmoing produict principallement  en tesmoing de certain. 
Item et au regard de Thomas et Robin ditz Delafosse, dient quilz doyvent 
demourer pour ce quilz sont gens de bien et ne vouldroit dire q[ue] vérité, 
et ne sont poinct hayneux ne malveillans des d[its] évoquéz. Et de dire que 
le d[it] P[ier]re Banville av[oi]t esté cause de les mect[re] hors de la ferme 
du fief de Précaire, app[ar]ten[ant] à Nicolas de Banville, à raison de 
malv[er]sat[ion] p[ar] eulx c[om]me en la d[ite] ferme, dont le d[it] Pierre 
dit avoir eu lent[re]mise, p[our] est ung fait pratiqué à poste, p[our] il y      
a bien douze à quinze ans q[ui]lz sont hors de la d[ite] ferme, denyant 66         

les d[its] jourétz que par le d[it] temps de douze à XV ans ilz aient esté 
ferm[ier]s de la d[ite] ferme (et = barré) de Précaire, et sy denyent q[ue] les 
d[its] tesm[oings] s[er]oient hayneux ne malveillans des d[its] évoquéz ne 
q[ue] le dit P[ier]re eust jamais ent[re]mise pour le d[it] Nicoll[as] Banville 
au d[it] fief de Précaire, et en eulx aidans que les d[its] évoquéz cuydent 67 
pratiquer de débouter les d[its] tesm[oings], par ilz scayvent q[ue] iceulx 
tesmoings p[ar]lent de c[er]tain dont ilz évoquéz sont yssuz et descenduz et 
c[om]me ilz ont vesquz eulx et leurs p[ré]décess[eu]rs. Item dient les d[its] 
jourétz c[om]me Pierre Farcy nest saonant 

68, mais doibt avoir la court  
regard à sa dépp[ositi]on, et suppose q[ue] le d[it] Guédoys p[ar]roissien de 

 
65  Saon = de l’anglo-saxon Seon = rebut. Pour récusation ou rejet d’un témoignage. 66   Denyant 
= Rejetant, repoussant ou déniant. 67 Cuider = Croire, penser, prétendre. Du latin cogitare = 
penser. 68  Saonant = Récusant. Cf. Note 65 ci-dessus. 
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Condé soit filz de la s[o]eur du d[it] Farcy, et nest cau[s]e pour le débouter 
pour  ce quil est p[ro]duict p[ri]ncipall[ement] c[om]me tesmoing de certain. 
Ne p[ar]eill[ement] pour avoir espousé la fille de Jehan Huet, la fille de lun 
des d[its] p[ar]oiss[iens], et nest matiè[re] de saon et le remectent à la 
discréc[tion] de la court. Item et au regard de Collin Leguédoys, suppose 
q[ui]l soit p[ar]ent de Thomas Leguédoys, lun des d[its] p[ar]oiss[iens] de 
Condé, et nest riens pour ce quilz ne dient se quel degré, et suppose quilz 
soient dun mesme nom sil y a parenté et est de bien loing, en dényant quilz 
soient en tel degré q[ui]lz puissent suscéder lun à laut[re], pour valloir en la 
matière ce que de raison. Et aussi le d[it] tesmoing est aagé de LX ans et 
produict en tesmoign[age] de certain. Item et en tant q[ue] est Colin Toupé, 
le d[it] Toupé doibt demourer non obstant le saon allégué p[ar] les d[its 
évoquéz par il est hom[m]e de bien, bien famé et renom[m]é au pays et se 
scait et congnoist du descord p[rése]nt par il a tousiours demouré auprèz 
des d[its] Banville et leurs p[ré]décess[eu]rs. Et nest vérité honn[eur] gardé 
de ce qui est allégué p[ar] les d[its] évoquéz q[ue] le d[it] tesmoing ne 
demande que à complaire aux gens pour ce que cest allégué à plaisir. Et est 
led[it] tesmoing bien légué et héritier aud[it] lieu de Guileb[er]ville que nest 
que ces choses seront p[re]mières se méfier est. Item et au regard de Girot 
Latyvelle 

69, dont les d[its] évoquéz ont remis le saon en justice, il doibt 
demoure[r] puysq[ui]l ny est allégué aucun saon. Item et ne vault le saon 
allégué sur Guill[aum]e et Collas ditz Pennyer, pour ce quilz sont gens de 
bien, et de dire q[ui]lz ont des p[ar]ens en la d[ite] p[ar]r[oisse] de Condé,    
il nest poinct dit en quel lignage ne degré, et encor[e] pour valloir en la 
matiè[re] ce q[ue] de raison. Les d[its] jourétz en donnent néan[moins] 
dallég[uer] quilz sont de ladmenée 70 de P[ier]re Farcy, s[er]gent, p[our]   
est une chose frustre 71, car ilz ont esté adjournéz p[ar] le s[er]gant        
pour port[er] tesmongn[age], et juréz p[ar] le d[it] s[ieu]r huiss[ier] en la 
p[rése]nce de p[ar]tie, c[om]me ap[er]t p[ar] son p[ro]cès-verbal. 

 
69  Pour Nativelle. 70  Admenée = compagnie. Les Pennier étaient-ils fermiers de Pierre Farcy ?  
71  Frustre = du latin fraus, fraudis = erreur, illusion, méprise. Dans le contexte = fausse ? 

 
Idem. 3B1118. Cahier B, intitulé Banville 1519, ff 1, 47-8, 54 & 55-61. 

Du samedy XX [iesm]e jour davril mil cinq cens dix-neuf 72. Devant nous, 
Nicoll[as] Brébeuf, conseiller du roy nostre sire en sa court des aydes en 
Normandie, c[om]miss[air]e en ceste p[ar]tie aux faulxbourgs de Saint-Lô, 
en lostellerie ou pend par lensaigne le cheval blanc, p[rése]nt et appelle 
avec nous pour adioinct Pierres Lechevalier, postulant en court laye &c… 

 

Du d[it] jour de la relevée au dit lieu (le 22 avril), devant nous commissaire 
dessus d[it] &c… Pierres Duprey, charpentier demourant à Sainct-Amand-
de-Thorigny, aagé de LVII ans ou env[iron], juré p[ar] dev[ant] et  examiné  

 
 72  Cette pièce de chancellerie nous montre ici que cette administration faisait débuter l’année le 
25 mars, ou jour marschesque, & non le jour de Pâques, qui tombait en 1519 le 21 avril.  
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sur  les  VIII  
e,  IX  

e,  X  
e,  XI  

e,  XII  
e  et  XIII  

e  articles.  Sur  le  VIII  
e article, 

d[it] quil a congneu Guillemet de Banville et Jehan son filz, et mesmes le dit 
P[ier]res à présent vivant, filz du d[it] Jehan, et croit comme de c[er]tain 
que le d[it] Guillemet paioit la taille en son vivant, maiz pour le regard de 
Jeh[an] et du d[it] Pierres, est c[er]tain quilz la paioient, et estoit-il que 
dépose, lors contribuable à la taille dicelle p[ar]roisse de Condé. Et print 
p[ro]cès icell[uy] Jeh[an] c[on]tre les p[ar]roissiens de S[ainc]te-Suzanne 
pour son assi[se] à taille, lequel p[ro]cèz il p[er]dist et fut c[on]dampné, et 
aprèz sen alla demourer à Condé. Et depuis le d[it] Pierres print sembla-
ble[men]t p[ro]cès, dont il fist appoincteme[n]t avecques troys des d[its] 
p[ar]oiss[iens], par leq[ue]l il demouroit quicte de la taille au moyen que   
le d[it] P[ier]res leur donna trente-cinq livres et cent solz de rente. À la 
q[ue]lle ne scait se depuis il a c[on]tinué le paiement de la d[ite] rente, pour 
ce quil y a long temps que icell[uy] déposant p[ar]tist de la d[ite] p[ar]-
roisse. Sur le IX 

e article, d[it] quil a tousiours oy dire et tenus que le d[it] 
Guillemet Banville ou de Banville, ayeul du d[it] P[ier]res, estoit ancien-
neme[n]t venu du d[it] lieu de Guilleb[er]ville, et que leur mais[on] est[oit] 
ung peu au dess[us] de légl[is]e. Et a congnu en son jeune aage ung      
nomé Colin Banville ou de Banville, en son temps demour[an]t au d[it]   
lieu de Guilleberville, c[on]tribuable aux taill[es] et de petit estat, et estoit 
p[ro]ch[e] parent du d[it] Guillemet, maiz ne scait en quel degré. Aussi a 
congnu ung autre sournom[m]é Banville 73, que le d[it] disoit estre filz inlé-
gitime de Gringore Farcy, et quil est[oit] yssu de q[ue]lque fille nom[m]ée 
Banville. Et eust ung filz encores vivant qui est mercier demourant en la 
viconté de Vire. Tous lesquels il a veu demourer au d[it] lieu de Guilleber-
ville, illec paians et c[on]tribuans à la taille. Sur les X 

e et XI  
e article, dit 

q[ui]l p[er]ciste à ce quil a cy-dess[us] déposé, cest à ssavoir : que le d[it] 
Guill[aum]e et autres p[ré]décess[eu]rs du d[it] P[ier]res estoient venuz et 
yssus du d[it] lieu de Guilleberville, tenuz et repputéz du tiers estat, maiz 
nen congnoit de p[rése]nt aucu[n]s aud[it] lieu de Guilleb[er]ville qui soient 
nom[m]éz Banville. Sur le XII e article, dit que autre chose nen scait que ce 
quil a cy-dess[us] déposé. Sur le XIII 

e article, d[it] com[m]e dessus quil a 
congneu le d[it] Guillemet de Banville, ayeul du d[it] P[ier]res, lequel 
portoit une robe de bureau et ung chaperon de drap rouge, bien viel 
homme, et croit que cest cell[uy] dénom[m]é es roull[es] 74 à luy monstréz 
et plus. Le d[it] (signé = Pierre Dupré). 

 
73 Jehan Anthome dit Banville, père de Thomas Anthome dit Banville. Leur patronyme n’est  
pas Farcy. Confusion de Pierre Dupré. Le père de cet enfant « bâtard » est bien le sergent de 
Sédouy (dès 1453) : Jean Antheaume, dont nous avons vu l’aveu pour la sergenterie fieffée du 
bois de Sédouy précédemment. Grégoire lui succéda entre 53 & 67. Si la femme de ce dernier 
est la fille du sergent sortant, l’erreur commise est d’autant plus légitime. Les déposants de la 
paroisse de Guilberville confirment que l’enfant était bâtard ou « avoustre » de la femme de 
Colin Banville, conçu en mariage. Voir les témoignages de Pierre Banville & de quelques 
paroissiens de Guilberville pp. 29-30. Les témoins affirment : « a oy dire que le dit Jehan étoit 
enffant illégitime de la femme de Colin Banville. » Par deux fois le père serait un prêtre, une 
autre fois un moine. Dupré est le seul qui nomme le sergent. 74  Roulles = Rôles, actes ou chartes. 
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Du mercedy XXIIII  [iesm]e jour du d[it] moys 75, au d[it] lieu, en la mais[on] 
du d[it] Lengloys pbre. Dev[ant] nous c[om]miss[air]e dessus d[it] &c…   
… en quels degrés et se luy semble que les d[its] Banville de Condé estoient 
parents du d[it] Colin contribuable. Toutefuoys dit que quant le dit appeloit 
le d[it] Colin = de Banville, icelluy Guillaume s[eigneu]r du d[it] lieu estoit 
mal content, disant quil avoit nom Colin Banville et nom pas de Banville, et 
ne le tenoit ne advenoit de son lignage. Sur les XII  [iesm]e (article du dit = 
barré) et XIII  [iesm]e articles, dit que autre chose nen scait que ce il a cy-
dessus déposé. Et luy a esté taxé XII d[eniers]. 
Pierres Farcy, sergent (r = barré) hérédital des boys de Cédoys, demourant 
à Guilleberville, aagé de LXVI ans ou viron, juré et examiné sur (le VIII  

e = 
barré) sembl[abl]es articles que le précéd[ent] tesmoing. Sur le VIII  [iesm]e 
article, dict que anciennement le dict P[ier]res paioit la taille, et que au 
temps quil fut marié il estoit ass[is] au d[it] lieu de Condé, et depuis y eust 
procès entre luy et les dicts paroissiens. Et voullut icelluy Pierre faire 
examiner le père du dict déposant. Lequel son père dist à icelluy Pierres 
quil nyroit point audict examen et quil ne scauroit déposer pour luy et quil 
ne lavoit veu tenir lestat de noblesse ne hauter avecques les s[eigneu]rs de 
Banville, et quilz nest[oient] point de leur lignage. Lequel père du d[it] 
déposant 76, qui estoit bastard des s[eigneu]rs de Pontfarcy, hantoit souvent 
en la maison  des s[eigneu]rs de Banville. Duquel p[ro]cèz appoinct[ement] 
fut fait par lequel icell[uy] Pierres de Banville demoura exempt de la taille 
moyennant quil donna aux par[oissiens] trente-cinq frans et au trésor cent 
solz de r[ente]. Lesquelz cent solz ont depuis esté bailléz en assiette que il a 
entendu. Sur les IX, X et XI e articles, dit quil a congneu Colin et Richard 
ditz Banville, povres gens de labeur c[on]tribuables aux tailles en la p[ar]-
oisse de Guilleberville, les quelz estoient p[ro]ches parens des Banville de 
Condé. Et leur a oy dire plusieurs foys que se les dicts Banville de Condé 
mouroient sans hoirs, quilz seroient leurs héritiers. Et nestoient du lignage 
ne parenté autres des d[icts] s[eigneu]rs de Banville. Lesquelz seigneurs de 
Banville il a congneuz, cest à sscavoir : q[ue] Thomas de Banville, seigneur 
du d[ict] lieu de Banville, et il a congneu Jehan et Guill[aum]e ditz de 
Banville, ses enffans. Lequel Guillaume en son temps fut seigneur du d[ict] 
lieu de Banville et le d[ict] Jeh[an] aisné fut seigneur de Pierre, lequel 
Guillaume eust deux filles, dont une fut mariée au seigneur de Pommerel, 
auquel est escheu la d[icte] s[eigneu]rie de Banville, et lautre fut mariée au 
seigneur de Bernay, qui eust la s[eigneu]rie de Roullour[s]. Et pour le 
regard  du d[ict]  Jeh[an], qui  fut  seigneur  de  Pierres et de Précaire,  en  est  

 
75 Avril 1519. 76  Grégoire, fils illégitime de P. Farcy, seigneur de la Chapelle, que l’évoqué Pierre 
Banville essaya de faire témoigner en sa faveur. Il semble que ce Banville ne soit pas davantage 
souhaité à Guilberville qu’à Condé-sur-Vire. Sa conduite envers les paroissiens est évidemment 
criticable. En effet, dès son retour à Guilberville, Pierre Banville avait expulsé les Delafosse, 
fermiers de Précaire, prétextant qu’il avait des droits sur ces terres. La décision du sergent de 
Sédouy de ne pas lui venir en aide en 1486-7 tint peut-être à son mauvais comportement envers 
les paroissiens de Guilberville. Souvenons-nous que Grégoire passa devant les juges en 1450.  
Ce dernier n’était certainement pas enclin à faire une fausse déclaration. Voir les témoignages 
précédents. Cahier A, ff 56 / 7. 
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yssus le seigneur de Pierres à présent vivant, demourant prèz Condé-sur-
Noireau. Il eust dit quil congnoit Jehan Anthome, autrement dict Jeh[an] 
Banville, lequel fut recuelly et nourry p[ar] le dict Colin Banville, et estoit 
bastard com[m]e le d[ict] disoit. Et se congnoit Thomas Anthome, dict 
Banville, mercier (qui = barré), lesquelz ont en leur temps c[on]tribué aux 
taill[es] aud[ict] lieu de Guilleb[er]ville, lequel Thomas est encores c[on]tri-
buable au d[ict] lieu de Guilleb[er]ville, co[m]bien quil soit demourant à 
Rouloures. Et est voix et c[om]mune renom[m]ée au pays et a touiours oy 
dire et tenir que lesdicts Banvilles de Condé par ce dess[u]s dudict P[ier]res 
est[oient] venuz de Guilleb[er]ville de la lignye et p[ar]enté desd[icts] Colin 
et Richard, et non pas de la lignie (de ceulx de Banville = barré) des dicts 
seigneurs de Banville, et est[oient] deux ligniez qui ne attenoient en riens 
lune à lautre. Sur les XII [iesm]e et XIII  

[iesm]e articles, dit que autre chose nen 
scait que ce quil a cy-dess[u]s déposé (Signé = P. Farcy). 

 

 
 

© Arch. dép. de Seine-Maritime. Cote : 3 B 1118, f ° 54. Signature de P. Farcy. 
 

   Voici quelques dépositions des habitants de Guilberville. Il est surprenant, 
vu la proximité de résidence, que celles-ci divergent autant. Il semble acquis 
que Jean Antome était bâtard de l’épouse de C. Banville. Aussi, la condition 
de « pôvre home » de ce dernier est confirmée par le rôle de fouage de 1467. 
Thomas Hubert, laboureur, demour[an]t en la parroisse de Guilleberville, 
aagé de LXX ans &c… que le d[it] Jeh[an] Banville, aut[re]ment dit Jehan 
Anthome, est[oit] filz dun p[res]b[itè]re 77 et fut nourry et raceully en sa 
jeunesse p[ar] le d[it] Colin Banville. Tous lesquelz ont paié la taille au d[it] 
lieu de Guilleb[er]ville et nest[oit] en eulx ment[i]on de noblesse &c… 
Robin Delafosse dit Se-dieu-plaist, laboureur, demour[an]t à la Chapelle-
Heudebroc (sic), aagé de LXX ans &c… Item dit quil a congneu Jeh[an] 
Banville, aut[re]ment d[it] Jeh[an] Anthome, que lon disoit estre bastard 
ou avoustre 78, filz dun moyne et de la femme du d[it] Colin Banville, né en 
mariage. Lequel Jeh[an] eust deux filz et deux filles, lun diceulx nom[m]é 
mess[ir]e Nicole, pbre 79, et lautre nom[m]é Thomas, mercier. Lesquelz 
pbre et Thomas vivent encores de p[rése]nt et ne scait où il demeure &c… 
Colin Touppé, tellier  et laboureur, demour[an]t  audit  lieu de Guilleberville, 
aagé de LX ans ou environ &c… maiz a congneu ung nommé Jeh[an] 
Anthome, aut[re]ment d[it] Jeh[an] Banville, lequel icell[uy] Colin av[oit]  

nourry en jeunesse,  et  disoit  co[mm]e  il  est[oit]  filz  dung  des  frères  de la 
 

77  Prêtre = du latin p[res]b[ite]re. 78  Avoustre = du latin abulterare, adultérin. 79  Témoignage 
confus. Nicolas Banville, curé de Percy, était issu de Thomas, seigneur de B. P. & P. Cf. T. IX b. 
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femme du d[it] Colin. 
Guillaume Pennyer, drapier et laboureur, demour[an]t en la parroisse de 
Guilleberville, aagé de LX ans ou env[iron] &c… Et se a congneu Jeh[an] 
Anthome dit Banville, que lon disoit estre inlégitime (sic) de la fem[m]e du 
d[it] Colin de Banville &c… 

 
Idem. 3B1118. Cahier A, f ° 3 v. Paragraphe XIV. 

   Déposition de Pierre Banville, évoqué prétendu d’état de noblesse, où il est 
question du mariage de son fils aîné Guillaume avec la sœur du seigneur de  
Pierres & de Précaire : Nicolas de Banville 80. Le 14 mai 1519. 
Item et en signe de p[ro]bacion du d[it] lignage et pour ce quil estoit, s[er]a 
eslongné deslié contracter mariage par le d[it] s[eigneu]r de Pommereul et 
autres parens et lignagiers cont[re] le dit déffunct Guill[aum]e de Banville, 
filz aisné dud[it] escuier (et frère dud[it] Jehan = en interligne), et la damoy-
selle seur (sic) dud[it] Nicolas s[eigneu]r de Précaire, descendu dud[it] aisné, 
et le d[it] mariage contraire, notamment en faveur quilz estoient descendus 
dun mesme estre et lignage, et ainse par les d[its] parens reco[n]gneu à le 
p[rou]ver en cas de doubte. 

 
80 Voilà qui est étrange. Les enfants de Jean III de Banville, seigneur de Pierres & de Précaire, 
sont probablement nés entre 1460 & 70, tandis que ceux de Pierre Banville sont nés au plus tôt 
vers 90. Nous avons pris connaissance de ce contrat passé devant les tabellions de Bayeux en 
1500 (Pièce produite au procès). A. D. C. – Cote : 2E

 
30. À cette date, Guillaume Banville était un 

enfant. Celui-ci décéda avant 1519. Cf. Cahier B, f ° 73 v: « … la veusve Guillaume Banville ». 
 

Idem. Paragraphe XV. 
   Pierre Banville utilise une partie de la généalogie des Banville pour justifier 
son origine. Ce Jean, prêtre, dont il est question ici, n’est pas son père, mais 
un fils de Guillaume de Banville, né probablement vers 1360; c’est pourquoi 
Jean de Banville le nomme son neveu. Voici une nouvelle fausse déclaration 
de Pierre Banville. La procédure est claire sur ce point. Notons que ces pièces 
originales furent confiées à l’évoqué par Nicolas de Banville, seigneur de 
Précaire. 
Item que en signe du d[it] lignage et extraictz le d[it] Jehan, filz aisné du  
dit Guill[aum]e, en faveur du d[it] lignage, avoit tiltre en p[ar]tie mess[ir]e 
Jehan de Banville, pbre, filz du d[it] Guill[aum]e, son frère 81, et luy fut 
donné c[er]taine rente à prend[re] sur le moullin du d[it] fief de Banville 
dont le d[it] Jehan estoit s[eigneu]r, et en la l[ett]re qui en fut passée 
dénom[m]é et reco[n]gneu son nepveu, à la p[ré]céd[ence] que dess[us]. 

 
81  Cf. Note du Tableau X a. Lettre de 1380. 

 
Suite au paragraphe XVIII est mentionné (f ° 4 v) : 

Quittéz et aff[ir]méz par le d[it] Jehan de Banville, pour luy et Ph[i]l[ipp]e 
Rigault, p[ro]cur[eur] du d[it] P[ier]re. La déposi [ti]on des d[its] p[ou]r le 
XIIII  [iesm]e jour de may V 

ct XIX  (Signé = Rigault). 
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Idem, f ° 5 r & v. Paragraphe XIX.  
Après le 14 mai 1519. 

   Jean Anthome dit Banville, fils illégitime de Jean Antheaume, sergent dès 
1453, & de la femme de Colin Banville. Ceci expliquerait la confusion du 
témoin Dupré, de Saint-Amand-de-Torigny, qui entendit que cet enfant était 
l’œuvre du sergent de Sédouy, & qui attribua naturellement cette paternité à 
Grégoire Farcy, le successeur de Jean Antheaume. 
Et pour ce que les d[its] jourétz par les faiz contraires par eulx allégués  
sur la généalogie des d[its] escuyers ont donné aucunes obgect[ions] (sic) et 
fait affirmations de faiz, et entre aut[re]s par le pénultiè[me] et derr[ain] 82 
article ilz veullent prouver que les d[its] escuiers sont yssus et descenduz 
des desnomméz de Banville de la d[ite] p[ar]roisse de Guilberville, en la 
quelle le d[it] fief est ass[is], et quil y en a de ce non qui paient la taille. 
Dient les d[its] escuyers quilz sen aident en tant quil est c[on]fessé quilz  
sont descenduz du d[it] lieu de Guilberville, en quoy la preuve de la d[ite] 
c[on]fess[i]on est faicte, maiz que les p[ré]décess[eu]rs des d[its] escuiers 
demeurans en la d[ite] parroisse de Guilberville ayent esté c[on]tributifz à 
taille, le dénient ensemble quil y en ait de ce non payables et contribuables. 
Vell[ent] p[ro]uver p[ar] c[on]tre que les d[its] de Banville estoient nobles 
p[er]sonnes, telz tenus et repputés, et que ung qui à p[rése]nt p[ar] ung 
soubricquet se fait surnommer Banville nest de la d[ite] extraction, et que  
sa vraye agnomma[ti]on de son père et prédécesseurs est le sournom de 
Anthome 83. 

 
82  Dernier. 83  Le sergent de Sédouy. Cf. Autres témoignages, dont celui de P. Dupré, p. 27. 

 
Idem. 3B1118. Cahier C, ff 1-3. 

   Conclusion du second procès qui opposa Pierre Banville & les paroissiens 
de Condé. Février 1520 n. s.  
   L’invraisemblance des pièces produites par le dit Pierre Banville n’aura pas 
échappé aux jurés. Il est évident que celui-ci ne put prouver sa noblesse. Ainsi 
que la procédure le montre, les trois derniers degrés s’unirent à des familles 
issues du tiers-état. Les Banville de Condé-sur-Vire furent déboutés de leurs 
prétentions & déclarés roturiers le 23 février 1520. 
« Arrest du XXIII [iesm]e febvrier 1519 devant le procu[reu]r du roy et       
les par[ois]siens de Condé contre Pierre & Jehan de Banville. Eux disans 
nobles, déclarés taillables. » 

 
Retrouvez les Sédouy après la branche puînée de Saint-Aubin, page 48. 

 
 
 

∞∞∞ 
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4/Les branches de Saint-Aubin-des-bois,  
Beslon, Saint-Sever, Annebecq : 

 
   Cette partie de l’étude regroupe des actes relevés dans les B. M. S. de St-
Aubin, Beslon & St-Sever, dans les notariats de St-Sever, Percy & Montbray, 
& dans le chartrier de Gouvets. Compte tenu de la disparition des premiers 
registres de ces paroisses, elle est nécessairement incomplète.  
   Le notariat n’est guère plus riche. Il ne suffit pas à établir leur descendance 
avec cette exactitude qui caractérise la branche aînée de Sédouy qui, bien que 
souffrant de lacunes non moins importantes dans les B. M. S de Guilberville,  
bénéficiait des collections anciennes, assez complètes & relativement bien 
conservées, des notariats du Pont-Farcy & de Torigny, malgré les destructions 
subies durant le terrible épisode de l’été 44; ce qui nous permit de combler ces 
lacunes. Ces deux branches ne se côtoient pas une seule fois sur un même 
acte; s’il y eut de telles pièces – & cela est plus que probable – il n’en reste 
aucune trace. La distance géographique qui sépare ces cousins explique – en 
partie seulement – l’absence de ces documents. Le fondateur de la branche de 
St-Aubin migra à l’aube du XVI e siècle (un acte unique est mentionné dans  
le notariat du Pont-Farcy en 1515 n. s.). La période justifie d’elle-même    
cette pauvreté dans les fonds. Nous, chercheurs amateurs ou professionnels, 
sommes conscients que le notariat de cette époque est quasiment inexistant. 
Voir l’article de la page 33, qui nous livre quelques informations expliquant 
l’absence de collections pour le tabellionage antérieur au milieu du XVI e s. 
Voici donc de rares éléments concernant les branches Farcy de St-Aubin-des-
Bois / Annebecq, Beslon, Villedieu-les-poëles & St-Sever. 

 

III  
e degré 13e. 2° Nicolas Farcy. Né vers 1490. Ce dernier concéda 

dix sous de rente au trésor de St-Aubin le 26 novembre 1550. Il 
avait épousé N. Foucault [?], dont il eut peut-être huit enfants : 
1° Richard, 2° Guillaume, 3° Jean, 4° Mathurin, 5° Bertrand,     
6° Julien, 7° Michel & 8° Catherine. Cf. ‘C. & A. vol. 1’. 

 

Cf. Tableau VII (dépliant « outils » en 3 ème de couverture). 
 

   Avant le milieu du XVI e siècle, les brouillons des contrats dressés par le 
notaire sont des feuillets libres rarement conservés dans les études 84. La 
découverte d’un acte original (grosse remise aux parties) ne peut s’envisager 
que dans un fonds privé ou dans les séries E & J des Archives Départemen-
tales &c… En ce qui concerne la période suivante, les collections étaient   

probablement  – au  vu  des  pertes  majeures  subies  durant  la  seconde  guerre 
mondiale – assez complètes 85, incluant des pièces en fort mauvais état de 
conservation.  Certains  des  documents  les  plus  anciens  furent  anéantis  aux 

 
84   Pour les raisons expliquées dans l’article qui suit.  85   Si le notariat de Torigny est relativement bien 
conservé, quelques années sont inexploitables en raison du mauvais état des registres. 

 



 

                                                                        33 

Archives Départementales, en l’occurrence à Saint-Lô. Ceux de la seconde 
période le furent dans les études mêmes, notamment à Saint-Lô, à Torigny   
& à Tessy-sur-Vire. Malgré ces vicissitudes, nous avons exhumé un grand 
nombre de pièces, offrant ainsi à notre travail une continuité respectable. 

 
Dictionnaire de l’ancien régime, pp. 902 & 903. Ed. Puf. 1996. 

Les offices de notaire, de tabellion & de garde-notes depuis le moyen-âge. 
Notaires et tabellions : Le système du tabellionage royal avait conduit, pour la 
France du nord, à distinguer les fonctions de réception de l’acte & de 
conservation de cet acte. Le « notaire » reçoit l’acte; le « tabellion » est plus 
spécifiquement chargé de conserver l’acte ou sa minute, & le cas échéant 
d’en délivrer des copies sous forme de grosse. Dans la pratique, en dépit de 
variantes locales, on constate, à la fin du moyen-âge & au XVI e siècle, que 
notaires & tabellions tendent à se rapprocher dans l’exercice d’une même 
profession. Bien que distinctes en théorie, les fonctions étaient souvent 
remplies par un seul & même homme. En 1542, le roi reconnut expressément 
le titre de notaire « royal » en érigeant la fonction en office. Il fallut attendre 
la fin du siècle pour que la royauté homologue l’état de fait de la fusion des 
tabellions & des notaires : l’édit de mai 1597 supprimait les tabellions; tous 
étaient désormais notaires royaux (avec le titre de notaire, gardes-notes & 
tabellions héréditaires. 

 
Garde du scel : … Dans le systême du notariat tel que le connut la France du 
nord, la signature du notaire, en réalité, ne suffit pas à faire de l’acte privé un 
acte authentique parfait. Cet acte devait être revêtu du sceau de la juridiction. 

 
Notaires et gardes-notes : (la question de la conservation des minutes)… La 
minute est longtemps restée sans valeur, puisqu’ils ne pouvaient tirer d’elle 
qu’une grosse unique qui, seule avait valeur authentique; on ne pouvait, à 
l’origine, faire une réexpédition d’après une minute & il fallait prendre un 
nouvel acte. Les notaires du nord n’avaient donc aucune raison de tenir 
registre de leurs minutes, encore moins de conserver ces brouillons d’actes, 
bons à jeter sitôt la grosse scellée & remise aux parties (exception faite         
du tabellionage normand ou des notaires de la chancellerie de Bourgogne   
qui répondaient à des institutions d’origine & de fonctionnement un peu 
différent). C’est encore une fois seulement au XVI  

e siècle, après l’ordonnance 
de Villers-Cotterêts de 1539, que cette conservation fut vraiment assurée… 
Henri III créa des offices de gardes-notes en mai 1575, mais la mesure était 
d’abord fiscale & constituait un moyen d’augmenter le nombre des notaires. 
Désormais les actes des notaires du nord & du midi se rapprochèrent de plus 
en plus, mais c’est la révolution française qui, en 1791 & définitivement par 
la loi du 25 ventôse an X (16 mars 1802), fit de tous les notaires, « délégués de 
l’autorité souveraine pour attacher à leurs actes la valeur d’authenticité des 
actes de l’autorité publique », un même corps. 
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   Notariat de Pont-Farcy. Georges Foucault, de Fontenermont, crée une rente 
de 10 sous au bénéfice de Nicolas Farcy. Devant Jacques Besnard & Pierre 
Morel, tabellions au Pont-Farcy. Le 11 janvier 1515 n. s. 
Cet acte, mentionné dans la pièce qui suit, est en déficit. Comme on vient  
de le voir dans l’article ci-dessus, une copie unique fut remise aux parties. 

 
A. D. C. – Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15394. 

   Aumône de feu Nicolas Farcy à l’église de Saint-Aubin-des-bois. Présence 
de son fils Julien. Le 26 novembre 1550. 
Du XXVI  [iesm]e jour de nove[m]b[re] au d[it] an V ct c[in]q[uante]. Comme 
il soyt ainsy q[ue] Collas Farcy déffunct, en son vivant de la p[ar]royse de 
Sainct-Aulbin-des-boys, eust donné et omosné au trésor et fabriq[ue] de 
léglize p[ar]rochyalle du d[it] lieu de Sainct-Aulbin-des-boys et pour ayder 
à f[air]e la charytey à Pasq[ues] le no[m]bre de dix solz t[ournois] de 
ren[te] àpprend[re] sur Georges Fouquault, de Fontenermonlt 86, jouxt[e]  
q[ui]l est portey p[ar] la l[ett]re de la créa[ti]on de la d[ite] rente passée 
d[evan]t Jacq[ues] Besnard et P[ier]res Morel, tabell[ions] au Pont-Farcy,  
le XI  e jour de janvyer, lan mil V  

ct XIIII . De q[ue]l don aulchune l[ett]re 
nen aur[oit] esté passé 87 . Et à sest fin, scav[oir] fais[ons] : cy fut p[rése]nt 
Jullyen Farcy, filz hérytyer du dit déff[unct] . Leq[ue]l, suivant la derraine 
volompté de son d[it] père, r[econgneu] av[oir] donné derechef et aumosné 
de la d[ite] ren[te] des d[its] dix solz t[ournoi]s de ren[te] mont[ant] dicelle 
à f[air]e la d[ite] charytey, et lault[re] mont[ant ] au trésor dicelle églyse, le 
tout jouxt[e] q[ui]l est portey p[ar] les d[ites] l[ett]res. Lesq[ue]lles il bailla 
présentem[ent] avecq[ues] ung transport de la d[ite] ren[te] à mess[ir]e 
Gilles Duval, pbre, laisné, p[ro]cureur des p[ar]roysyens de la d[ite] p[ar]-
roysse, pour jouyr de la d[ite] ren[te] et pour tout par avec, sauf de son 
f[aict] et e[m]peschem[ent] seullem[ent]. Ce fait pour estre acomply et 
asocyé es pryères byen faictz et oraesons q[ui] seront faictz et dictz en la 
d[ite] église. Donc à ce t[enyr], oblig[ent] by[en]s &c… P[rése]nce noble 
homme Abélard de Bellet et Jeh[an] Lepoinsel. 

 
86  Pourrait-il être le beau-père de Nicolas Farcy ?  87  Aucune lettre de promesse de don à Saint-
Aubin ne fut faite alors, laissant entendre que Nicolas Farcy, âgé de 20 à 25 ans, n’habitait pas 
dans ce lieu en 1515, mais résidait toujours chez son père à Sédouy. Nous ne possédons pas la 
rente originale, qui aurait sans nul doute compté son père &, ou, son frère parmi les témoins. 

 

IV  
e degré 12e. 1° Richard Farcy. Né après 1515 à Saint-Aubin. Cf. 

‘C. & A. vol. I’ . Richard & N. eurent au moins un enfant :  
1° Jean, qui suit. 

 

V  
e degré 11e. 1° Jean Farcy. Né vers 1540 à Saint-Aubin-des-bois. 

Le chartrier de Gouvets mentionne une transaction 88 entre ce 
dernier & un cousin de Beslon en l’année 82. Jean était-il le père 
de Richard, qui suit ? 

 
88  Cf. page 35. 
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VI  
e degré 10e. 1° Richard Farcy. Né après 1570. Fermier de maître 

Affichard,  à Sainte-Cécile, en 1622. Richard & N. eurent peut-être 
trois enfants : 

1° Perrine, 2° Suzanne & 3° Jean. 
 

Descendance au XVIII e siècle. Tableau VII. 
 

A. D. M. – B. M. S. Sainte-Cécile. 
Richard Farcy, fermier de maître Affichard. Le 5 décembre 1622. 

Je, soubzsigné Richard Farcy, fermier de m[aistre] Nicollas Affichard, 
c[on]fesse estre redevab[le] de troys vaches, lesquelles arroient esté ex-
sécutées (sic) sur le d[it] Farcy, fermier du d[it] Affichard, po ur avoir prins 
en // sept bouysseaux et demi de froment, mesure de Vire, la somme de 
trente-deux soulz trois deniers que en argent, que le d[it] Affichard doibt   
à la signeurie des Moutiers par chaiscun an (sic), à cause de la fieuf de ces 
terres despendantes de lainniesse du Val-Marie, et est pour le terme de 
sainct Michel et Noël dernier passés, donc le dict Farcy cest tenu c[on]tent 
et resésy, à charge de rendre le mémoire de lexsécution dune des dites 
vaches à toutes foys et quantes q[ue] recouvrir le poura faire. Aujourdhuy, 
cinquiesme jour de décembre mil six centz vingt-deux, es présences de 
Jacques Lecellier, pasquier, et autres. 

 

Suivent quelques actes des premiers degrés de Sainte-Cécile : 
 

Idem.  
Baptême de Colasse Vimont. Le 18 janvier 1639 (acte barré). 

Le dix-huict [iesm]e jour de janvier mil six centz trente-neuf, a esté baptizé 
Collasse Vimont, fille de Jean Vimont et de Pesrinne Farcy (sic), ces      
père et mère, ayant pour pasrain et masraine Charles Leherpeur, Collasse 
Lesellier. 

 

Idem. 
Inhumation de Suzanne Farcy. Le 25 mars 1673. 

Le samedy 25 [iesm]e jour de (mars = en interligne), lannoncia[ti]on de la 
s[ain]te-Vierge, Susanne Farcy, femme Guillaume Leherpeur, aagée de 
soixante ans ou environ, décédée le 24 [iesm]e du d[it] mois, a esté inhumée 
sur les quattre heures du soir dans le cimetière de céans, en présence        
de m[aistr]e Jean Beslon, soub-diacre, et Guill[aume] Leroux et beaucoup 
dautres, qui ont signé.            

 

Idem. 
Mariage de Georges Farcy & Françoise Chalmer. Le 21 octobre 1682. 

Du vingt et un octobre 1682, George Farcy fils Jean, de ceste parr[oisse],    
a espouzé Françoise Chalemer, fille de Fran[çois] Chalemer, après trois 
proclamations de bans, fiançailles, les cérémonies ecclésiastiques observées, 
présence du d[it] Jean Farcy, père du d[it] épouz, Pierre Lecellier et Marie 
Lejenetel, mère de la d[ite] épouse. 
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Idem. 
Baptême d’André Farcy. Le 25 mars 1650. 

Le vingt-cinqu 
[iesm]e du d[it] mois de mars, fut baptissé André Farcy, fils 

[de] Jean Farcy et de Jeanne Huard, le parain duquel fut André Huard et 
la marine Collasse Lecellier. 

 

Idem. 
Inhumation d’André Farcy décédé du flux de sang 89. Le 29 septembre 1676. 

Le vingt-neuf [iesm]e iour de septembre au d[it] an, a esté inhumé André 
Farcy, âgé de vingt ans, dans le cimetière, en présence de iean Farcy et 
ieanne Huard (sic), ses père et mère, et plusieurs autres. 

 
89  À la fin de l’année 1676, le registre explique la disparition brutale de la plupart des jeunes 
gens de la paroisse. Le « flux de sang » se dit aujourd’hui : crachement de sang ou hémophtisie 
(à ne pas confondre avec la phtisie ou tuberculose). Deux des fils de Jean Farcy disparurent à 
trois mois d’intervalle. Cette maladie expliquerait-elle le départ prématuré de quelques jeunes 
gens des branches de Sédouy & du Groschêne aux XVII-XVIII  

e siècles, & notamment Jean fils 
de Pierre & Olivier fils de Gilles ? Cf. pp. 298 & 342. 

 
Idem. 

Inhumation de Macé Farcy. Le 2 octobre 1676. 
Le deuxiesme iour d’octobre, a esté inhumé Macé Farcy, âgé de dix-huit 
ans, dans le cimetière, aux présences de iean Farcy et ieanne Huard, ses 
père et mère, et plusieurs autres. 

 

IV  
e degré 12e. 2° Guillaume Farcy. Né avant 1520. Il attesta         

un contrat enregistré à Saint-Sever le 22 février 50. Ce dernier 
résidait possiblement à Saint-Aubin. Nous ignorons s’il fut marié. 

 

A. D. C. – Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15394. 
   Jean Houel, de Sept-Frères, acquitte Giret Bouglet de sa garde ou tutelle. 
Guillaume Farcy, témoin. Le 22 février 1550 n. s. 
Du XXII  [iesm]e jour de febv[rier] mil V  

c XLIX, à S[ain]t-Sev[er], d[evan]t… 
Jehan Hoel, filz de déff[unt] Guill[aum]e Hoel, de Sept-Frè[re]s, en la 
présence de Thomas Hubert, son craidicteur, se dict avoir quicté et clamé 
pour quicte Giret Bouglet, filz de Jehan, de Courson, de tout le temps passé 
de ce que le d[it] Bouglet a eu lentremise du faict de la garde du d[it] Jehan 
Hoel et se le d[it] Bouglet avoit esté av[er]tys par inst[ance] jouxt[ant] la 
d[ite] garde. Laquelle le d[it] Bouglet rendit pré[sen]tem[ent] au d[it] Hoel 
avecq[ues] les l[ett]res fais[ant] me[n]tion des (affa = oubli de rature) héri-
tages et affair[es] du d[it] Hoel et g[éné]rallem[ent] de toutes choses quelx-
conq[ues] touchant le faict de la d[ite] garde seullem[ent]. Et est ce faict  
par les bons co[m]ptes, regardz et accordz faictz entre les d[ites] parties,   
et p[ar]ce que le d[it] Jehan Hoel cest submys et obligé au d[it] Bouglet         
de lacquiter et descharger envers Jacq[ues] Becherel de la som[m]e de 
cinquante soulz t[ournois], pour demeurer quicte icelluy Hoel vers le d[it] 
Bouglet de toutes ses panures 90 et vaca[ti]ons quil disoit avoir vacqué pour 
le faict de la d[ite] garde. Et le tout faict en la p[rése]nce et par le c[on]sen-
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tem[ent] du d[it] Hubert, son craidicteur, com[m]e dict est. Et à ce t[enir], 
ch[acun] oblig[ent] b[ie]ns et h[éritages], p[rése]ns Guill[aum]e Farcy et 
Jehan Chappel, tes[moings]. 

 
90  Panures = du latin pannum. Gage, nantissement, ou bien = saisie, arrêt, enlèvement. 

 

IV  
e degré 12e. 3° Jean Farcy. Né vers 1520 à Saint-Aubin. Celui-ci 

décéda avant 1601. Jean & Jeanne N. eurent au moins un fils : 
1° Jean. Cf. ‘C. & A. vol. I’ (pièce de 1576). 

 
A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin-des-Bois. 

Inhumation de Jeanne N., veuve de Jean Farcy. Le 18 novembre 1605. 
Je[a]nne, v[euv]e de déffunct Jean Farcy, fut enterrée le d[it] jo[u]r et an. 

 

IV  
e degré 12e. 4° Mathurin Farcy. Né après 1520. Arpenteur juré. 

Le chartrier de Gouvets nous apprend que ce dernier résidait 
dans la région de Montbray / Ste-Marie-des-Monts en 70. Fut-il le 
père de Fleuri, témoin à Montbray en 73? 

 
A. D. M. – 3J12. Chartrier de Gouvets, ff 289 & 93. 

Domaine fieffé de la paroisse de Ste-Marie-des-Monts. 
Registre contenant 21 feuillets de papier escripts relié, couvert de p[ar]-
ch[emin], conten[ant] le mesurage de toutes les terres de la d[ite] paroisse 
& s[ergente]rie, & en la présence du seigneur & de tous les hommes  
dicelle, par Mathurin Farcy, arpenteur juré , de la p[er]sonne duquel, le 
d[it] s[eigneu]r & hommes avoint convenu pour faire le d[it] arpentage au 
mois davril 1570. 

 

Idem. Le fief Richard des Monts, f° 293. 
Acte de mesurage faict des héritages du d[it] fief Richard des Montz, à la 
Ricouvière, p[ar] Mathurin Farcy, arpenteur juré , au mois davril 1570, 
p[rése]nce du sénéschal du d[it] s[eigneu]r et de François Beslon et du d[it] 
Lucas (Guillaume Lucas, de St-Vigor. Pièce précédente), qui nont voulu dire 
de quelle masure estoient les d[its] héritages. 

 

V  
e degré 11e. 1° Fleuri Farcy. Né vers 1550 [?]. Celui-ci vivait dans 

la région de Montbray en 73. Témoin en l’étude du tabellion du 
lieu cette année-là. Peut-être sans postérité. 

 

A. D. M. – Notariat de Montbray. Cote : 5E7369. 
Contrat Guézet. Fleuri Farcy, témoin. Le 30 octobre 1573. 

Le derrain jour doctobre  V  
ctz

 LXXIII,  devant les d[its] Leboussel et Morel, 
tabellions. Honorable homme Françoys Guézet, de la paroisse de Courson, 
p[ou]r luy et ses hoirs, r[econgneut] avoyr rendu, quicté et délessé, afin 
dhéritage, à Jehan Mesnil filz Coll[as], de Sept-Frères, p[rése]nt p[ou]r   
luy &c… cest à ss[avoi]r : une portion de terre &c… F[ai]t p[our] toute 
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guaran[tie], sauf par en oblig[eant] biens, en p[rése]nce m[aistr]e P[ier]res 
Mesnil, pbre, Fleury Farcy et Thomas Mesnil, t[esmoings] signé avecq[ues] 
les d[ites] p[ar]ties.  

 

IV  
e degré 12e. 5° Bertrand Farcy. Né vers 1530 à Saint-Aubin. Ce 

dernier avait épousé N., avant 60. Il fut peut-être le père de trois 
enfants:  

1° Robert, 2° Olive & 3° Alexandre. 
 

V  
e degré 11e. 1° Robert Farcy. Né avant 1560 à Saint-Aubin. Celui-

ci avait épousé Julienne N., dont il eut peut-être deux enfants : 
1° Thomas [?] & 2° Barbe. 

 
A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin-des-Bois. 

Inhumation de Robert Farcy. Le 23 février 1601. 
Robert Farcy fut inhumé le XXIII  

e jo[u]r de febvr[ier] au d[it] an. 
 

VI  
e degré 10e. 1° Thomas Farcy. Né vers 1580 à Saint-Aubin. Il 

avait épousé, le 23 novembre 1608 à Saint-Sever, Simone Lainé. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Sever. 
Mariage de Thomas Farcy & Simone Laisné. Le 23 novembre 1608. 

Le dimenche XXIII  [iesm]e jour de novembre, Tho[m]as Farcy espousa 
Simonne, fille de déffunct Laisney, sœur de P[ier]re Laisney dict Vermette. 

 

VI  
e degré 10e. 2° Barbe Farcy. Née vers 1590 à Saint-Aubin. Celle-

ci avait épousé, le 23 mai 1620, Pierre Lemélorel. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Sever. 
Mariage de Barbe Farcy & Pierre Lemelorel. Le 23 mai 1620. 

Le XXIII  [iesm]e jour de may, Pierre Lemelorel espouza en secondes nopces 
Barbe, fille de Robert Farcy, où furent p[ré]sentz m[aistr]e Guill[aum]e 
Fleury, Mathieu et Richard dictz Chastel, Thomas Farcy 91 et plusieurs 
aultres. 

 
91   Possiblement le frère de Barbe. 

 

V  
e degré 11e. 2° Olive Farcy. Née vers 1570. Celle-ci avait épousé, 

avant le 22 avril 1601, Pierre Basin, de Saint-Aubin-des-bois. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin-des-Bois. 
Baptême de Jean Basin fils Pierre. Le 22 avril 1601. 

Un filz pour P[ier]re Basin, nomé J[e]han par M  
re J[e]han, pbre, présence 

de J[e]han Fortin filz Martin, et Juliane ve[u]fve de Robert Farcy, le 22 me 

du d[it] moys. 
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Idem. Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15398. 
   Reconnaissance du contrat de mariage d’Olive Farcy & Pierre Basin, passé 
le 1 

er mars 1604. Le 13 mai 1611. 
Le d[it] jour et an, au d[it] lieu. Comme il soict ainsy que en faisant et 
traictant le mariaige le jour passé p[ar] entre Pierres Bassin filz Bastien, de 
la p[ar]roisse de Sainct-Aubin-des-bois, et Ollive Farcy, fille de déffunct 
Berthrand Farcy, du d[it] lieu, il eut esté p[ro]mins entre autres (chosses = 
en interligne) aus d[its] mariés par Robert et Alexandre dictz Farcy, frères, 
filz du  d[it] déffunct, la so[mm]e de soixan[te] livres et esté mins et emploiés 
en cent solz t[ournois] de rente hipotècque p[ou]r torner au non et ligne de 
la d[ite] Farcy et ses enfantz, et dont les d[its] mariés auroient esté assignés 
en faissant la recongnoissance du d[it] traicté de marriaige devant Menier, 
Fleury et son adioinct, le premier jour de mars lan mil six centz quatre. 
Pour racquiter et amortir la moettié de laquelle rente, fut présent le d[it] 
Bassin, lequel a eu et receu de Jullienne, ve[uve] du d[it] Robert Farcy, 
gardaine naturelle de ses enfantz, la moittié de la d[ite] so[mm]e de soixante 
livres contenus au d[it] traicté, par les mains de la d[ite] v[euv]e, p[our] elle 
et ses d[its] enfantz. Au moien de quoy, suyvant dr[oi]ts et coustume, le d[it] 
Bassin a présentement assigné sa d[ite] femme (absente = en interligne) de  
la so[mm]e de cinquante solz du p[ar]tage, tenir le non, costé et ligne delle, 
faissant moittié de la d[ite] so[mm]e de cent solz, à avoir et prendre par 
chascun an au tel jour que ce jour dhuy sur tous ses biens meubles et 
héritaiges, au plus clair et mieux ap[ar]roissant. Et en quoy fessant, la d[ite] 
ve[uve], p[our] elle et au d[it] non, demeurent quittes de la d[ite] so[mm]e 
de trente livres, dont les d[ites] parties furent c[on]temptz, p[ro]mettantz 
v[er]s tous &c … obligantz &c … présen[ce] honneste ho[mm]e François 
Morel Maillelière et Alexandre Farcy, tesm[oins]. 

 

V  
e degré  11e. 3° Alexandre Farcy. Né vers 1570. Il avait épousé, 

avant 1602, Catherine N., dont il eut au moins trois enfants : 
1° Julienne, 2° Bertrand & 3° Pierre. 

 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin-des-Bois. 
Baptême de Pierre Farcy. Le 24 septembre 1607. 

Le vingt-quatre jour de septembre a esté baptisé un filz pour Alexandre 
Farcy, nom[m]é Pierre par Pierre Basin et Margueritte Duval. 

  
Idem. Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15398. 

   Jean Guézet reconnaît avoir reçu l’amortissement d’une rente de cinquante 
sous tournois de Pierre Basin. Alexandre Farcy, témoin. Le 13 mai 1611. 
Le d[it] jour et an, à Courson, devant les d[its] tabell[ions]. Fut p[rése]nt 
honneste homme Jehan Guézet, S 

r de Lestmellière. Lequel rec[on]gneut 
av[oir] eu et receu de Pierres Bassin 92 filz Bastien, de la p[ar]roisse de 
Sainct-Aubin, le racquict damortissement de cinquante solz t[ournois]      
de rente hypotèque, que le d[it] Guézet avoict droict davoir et prendre    
sur déffunct m[aistr]e Gilles Bazin &c… dont du tout il fut c[on]tent, 
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p[ro]mettents &c… obligant &c… présen[ce] noble ho[mm]e Fran[çois] Le 
Duc, s[ieu]r de Langenardière, et Alexandre Farcy. 

 
92   Epoux d’Olive Farcy. 

 

IV  
e degré 12e. 6° Julien Farcy. Né après 1530. Ce dernier résidait 

à Saint-Fraguaire en 60 93. Il avait épousé Tiphaine, fille de Jean 
Bourdon, de Percy, en 60, & mourut possiblement le 10 octobre 
1603 [?]. Fut-il le père de Lancelot 94, qui suit? 

 
93 Les Farcy de Saint-Laurent-de-Cuves, papetiers de Vire & de Saint-Germain-de-Tallevende 
durant le XVII  

e siècle, mentionnés dans l’article de MM. Compant la Fontaine & Laillier (H. & 
G. n ° 167 p. 121-2, déjà cité), étaient possiblement issus de ces premiers degrés de Beslon / St-
Aubin. 94  A. D. M. – 3 J 12, p. 187. Les B. M.  S. de la paroisse de Beslon débutent en 1664. Si 
nous ne connaissons pas les noms des éventuels frères & sœurs de ce Lancelot, nous confirmons 
la postérité de Julien & ses frères dès les premières pages du registre. 

 
A. D. M. – Notariat de Percy. Cote : 5E6836. 

   Contrat de mariage de Julien Farcy & Tiphaine Bourdon. Le 26 février 
1560 n. s. 
Lan mil V  

ct LIX, le XXVI  [iesm]e jour de febv[rier]. Comme il soyt ainsy que 
en fais[ant] le mariage p[ar] entr[e] Jullien Farcy, (demeurant = en inter-
ligne) es Pont-de-Bellon, en la p[aroiss]e de Sainct-Fraguère, dune p[ar]t,  
et Thiphaine, fille de déff[unct] Jeh[an] Bourdon, de P[er]cy, dautr[e]. Il 
eust été donn[é], p[ro]mys et acordé p[ar] le d[it] (Louys = en interligne) 
Bourdon, fr[èr]e de la d[ite] femme, le no[m]bre de dix livres tournois une 
foys payé, pour emploier en rente au non et signe de la d[ite] femme et de 
ses hoirs, qui est[oit] pour son don hérédital et que co[n]traict nen eust esté 
f[ait] ny passé p[ar] devant tabell[ions], donc aujourdhuy &c, fut p[rése]nt 
le d[it] Farcy et sa d[ite] femme, pour luy &c. Lesquelz recong[neurent] 
avoir eu et receu du d[it] Louys Bourdon, pour luy et ses neup[veu]s, la 
d[ite] so[mm]e de dix livres t[ournois]. Et est ce f[aict] po[ur] demeurer 
quicte et deschairgé de la dite p[ro]messe envers les dits mariés, à charge 
de assigner sa dite femme de semblable no[m]bre de rente, oblig[e] biens 
v[er]s &c. P[rése]ntz mess[ir]e Gilles Le Pesant et mess[ir]e Jehan Canu, 
tesmoings. Ap[rou]vé = demeurant, Louys, en gloze. 

 
A. D. C. – B. M. S. Saint-Sever. 

Inhumation de Julien Farcy. Le 10 octobre 1603. 
Le vendredy X [iesm]e jour doctobre, fut inhumé Jullien Farcy. 

 

V  
e degré 11e. 1° Lancelot Farcy. Baptisé vers 1560 à Beslon [?]. Ce 

dernier  vendait une pièce de terre  à Jean Farcy fils  Richard, son 

cousin, le 20 novembre 82, devant les tabellions de Villedieu. 
 

A. D. M. – Chartrier de Gouvets. Cote : 3 J 12.  
Registre manuscrit de L. de Gouvets, XVII 

e siècle. 394 feuillets. Folio 187 r. 
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Contract passé dev[ant] Xpofle (Christophe) de Fontainnes & Julian 
Fouscher, tab[ellions] à Villedieu, le 20 novemb[re] 1582, conten[ant] vente 
faicte p[ar] Lancelot Farcy, de Beslon, à Jean Farcy fils Richard, de la    
pièce de la Landette-à-la-source, masure de la Baasle 95, conten[ant] trois 
quarterons ouv[iron] 96, baillée à m[aîtr]e Tho[m]as Lechaptois, co[mm]e il 
est référé cy-après. 
Au[tre] contract passé dev[ant] les d[its] tab[ellions], le 26 du d[it] mois & 
an, p[ar] lequel le d[it] acquéreur rendit la d[ite] pièce de la Landette à 
Michel de Gouvets, esc[uier], s[ieu]r de Boessé, pour demeurer réunie au 
d[it] fief, vertu de la clameur féodale baillé au d[it] Lechaptois, ainsy quil 
est référé en larticle suivant &c… 

 
95 Parcelle à situer dans la paroisse de Beslon, hameau de la haute ou basse Baslière. 96  Etendue 
de terre ensemencée avec une quarte de blé. Larousse vieux français. 

 
   Nous faisons suivre quelques actes de ces premiers degrés de Beslon après 
1664. Si nous attribuons cinq enfants à Nicolas (sixième degré), qui suit, nés 
durant la première moitié du XVII e siècle, nous ne pourrions garantir que ces 
derniers appartiennent à un rameau spécifique : Beslon, St-Aubin, St-Sever, 
Villedieu ou Ste-Cécile. Nous avons constaté que les éléments de ces paroisses 
contigües changent régulièrement de domicile. 

 
VI  

e degré 10e. Nicolas Farcy. Né vers 1590 à Beslon [?]. Il avait 
épousé Barbe Huart, de Sainte-Cécile [?], vers 1615-20. Nicolas & 
Barbe eurent peut-être cinq enfants : 

1° Nicolas, 2° André, 3° N., 4° Jeanne & 5° Richard. 
 

A. D. M. – B. M. S. Beslon. 
Inhumation de René Farcy (fils Richard. Cf. Tabl. VII). Le 30 janvier 1679. 

Le trentiesme du d[it] mois, au d[it] an 1679, René Farcy, âgé de soixante 
ans ou environ, décédé le 29 du d[it] mois, a esté inhumé dans le cimetière 
de ce lieu, en présence de Jacq[ues] Bertrand et ses fils et Jean Mazure. 

 
   Idem. Déclaration de domicile de Noëlle Farcy, veuve d’Etienne Bazin. Le 
18 septembre 1678. 
Le dimanche dix-huict septembre mil six cent soixante et dix-huict,    
Noëlle Farcy, ve[u]fve d’Estienne Bazin, imposée au rolle à taille en cette 
parr[oisse] de Beslon à lass[iett]e de soixante et six solz, déclare qu’elle 
entend payer à ladvenir son impost en la parr[oisse] de Sainct-Aubin, le 
lieu de sa résidence, ce qu’elle a marqué sur ce p[rése]nt. 

 
Idem. Baptême de François Farcy. Le 17 juillet 1664. 

A esté baptizé François Farcy, filz de Nicollas et de Jacqueline Marquet, et 
ordonné par François le Coursonnois et Barbe Geffrotin, le dix-septiesme 
juillet mil six centz soixante et quattre. 
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Idem. 
Inhumation de Jeanne Farcy. Le 8 mai 1673. 

Le huict jour de may 1673, Jeanne Farcy, fil[le] de feu Nicollas et de 
Jacquelinne Marquet, sa femme, ses père et mère, décédée le sept du d[it] 
mois, aagée de douze ans ou environ, a esté inhumée dans le cimettière de 
céans sur les sept heures du matin, en présence de René Farcy et Jean 
Leroussel. 

 
Idem. 

Inhumation de Jean Farcy. Le 13 février 1666. 
Pour lan 1666 &c… Au d[it] jour, fut inhumé Jean Farcy. 

 
Idem. 

Baptême de S. Lecorsonnois. Suzanne Farcy, marraine. Le 3 juin 1671. 
A esté baptisée Suzanne Lecoursonnois, fille de Gilles Lecoursonnois & 
Perrine Leherpeur, & nommé par Gilles Cahouet, de la parr[oisse] de 
S[ain]t-Senier, à p[rése]nt demeurant à Beslon, & Suzanne Farcy 97, ce 
trois  

[iesm]e jour de juin mil six centz soixante & unze. 
 

97   Possiblement du rameau de Ste-Cécile. Voir plus loin. 
 

Idem. 
Mariage de Jeanne Farcy & François Guézet. Le 3 septembre 1671. 

Le troisiesme jour de septembre mil six centz soixante unze, François 
Guézet, fils de Gillette Guézet, sa mère, aagé de vingt-cinq ans ou environ, 
de la parroisse de Mombray, et Jeanne Farcy, fille de Nicollas Farcy et 
Barbe Huart sa femme, ses père et mère, aagée de trente-cinq ans ou viron, 
dicelle parroisse, on esté mariéz ensemble, présence de Guillaume Bazin, 
tisseran, beau-père du marié, de la parroisse de Saint-Aubin, et de Gilles 
Guézet, laboureur, oncle du d[it] marié, de la parroisse de Mombray, René 
Huard, tisserand, oncle de la mariée, de la parroisse de S[ain]te-Cécille, 
Jacques Marquet, oncle pareillement de la d[ite] mariée, de la parroisse de 
S[ain]te-Cécille, qui ont tous signé et faict leur marque, et plusieurs autres. 

 
Idem. Inhumation de Jeanne Farcy. Le 2 avril 1679. 

Le mesme jour de Pasque, Jeanne Farcy, femme de François Guézet, encore 
décédée (sic) le premier du d[it] mois d’apvril, aagée de quarante ans, a esté 
inhumée dans le cimetière de ce lieu sur les six heures du soir, en p[rése]nce 
du d[it] François Guézet et Jean Massure. 

 
Idem. Déclaration de domicile de R. Farcy, laboureur. Le 8 septembre 1680. 

Du jour de dimanche, cest p[rése]nté Richard Farcy, laboureur, imposé   
au rolle à taille de la parr[oisse] de S[ain]te-Cécille à six livres, a faict sa 
déclaration qui a esté tenue au prosne de la messe qu’il transfèrre son 
domicille en la parr[oisse] de Beslon, où il entend payer son impôs (sic) à 
ladvenir. 
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IV  
e degré 12e. 7° Michel Farcy. Né vers 1540. Il avait épousé, avant 

70, Marie N., dont il eut peut-être cinq enfants : 
1° Gilles, 2° Guillaume, 3° Pierre, 4° Julien & 5° Jeanne. 

 
A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin. 

Inhumation de Michel Farcy. Le 17 décembre 1603. 
Michel Farcy fut enterré le dix-sept jo[u]r de décembre, lan mil six centz 
troys. 

 

V  
e degré 11e. 1° Gilles Farcy. Né vers 1570. Celui-ci avait épousé, 

avant le 2 octobre 1601, Macée N. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin. 
Baptême de Macée Basin, fille de Pierre & de O. Farcy. Le 2 octobre 1601.  

Une fille pour P[ier]re Basin, nomée Macée p[ar] Macée fe[mm]e de Gilles 
Farcy, p[rése]nce de Robert Trochu, et Colace, fille de J[e]han Foucault, le 
second jo[u]r doctobre au d[it] an. 

 

V  
e degré 11e. 2° Guillaume Farcy. Né après 1570. Marchand de 

Saint-Aubin. Ce dernier avait épousé, le 1er août 1604, Thomasse 
Lalesnel, dont il eut peut-être neuf enfants :  
1° Thomas, dit « Boisette » 98 [?], 2° N. (fille), 3° Macé, 4° Jeanne, 
5° Marie, 6° Jean, 7° Françoise, 8° Gilles & 9° Nicolas. 

 
98    Hameau situé dans la paroisse de Saint-Aubin-des-bois. 

 
A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin. 

Mariage de Guillaume Farcy & Thomasse Lalesnel. Le 1 
er août 1604. 

Guill[aum]e Farcy espousa Thomasse Lalesnel de Sainct-Vigor le p[re]mier 
jo[u]r daoust au d[it] an. 

 
Idem. Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15395. 

   Jean Guézet reconnaît les arrérages d’une rente créée par Michel Lemesle. 
Guillaume Farcy, témoin. Le 29 novembre 1608. 
Le XXIX  [iesm]e jour de novembre mil VI 

ct huict, à S[ainc]t-Sever, devant  
les d[its] Bécherel &c… Fut p[rése]nt hon[neste] ho[mm]e Jeh[an] Guézet, 
sieur de Lestmellière. Lequel de sa bonne volonté recong[neut] av[oir] eu et 
receu tous les arérages du passé de vingt-sept soulz t[ournois] de rente, en 
quoy Michel Lemesle luy seroyt obligé p[ar] deulx c[on]tr[acts], sellon 
iceulx &c, dont les d[ites] p[ar]ties furent c[on]t[entes], obligant biens &c,  
p[rése]n[ce] Abraham Daniel, serg[ent], et Guill[aume] Farcy, tes[moins],   
et Gilles Chappel. 

 
Idem. Cote : 8E15398. 

   Françoise Chastemaine reconnaît le testament de son défunt mari Robert 
Corbin. Guillaume Farcy, témoin. Le 10 avril 1611. 
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Lan mil six centz unze, le dimenche dixième jour d’avril, à Sainct-Aubin, 
yssue de messe. Devant nous, Françoys Marye et Fran[çois] Regnard, 
tabellions royaux à Sainct-Sever. Fut p[rése]nte Françoysse Chastemaine,  
veuve de Robert Corbin Perelle, et les enfantz à pleiges et cauption, et par 
le doubte de leur bas ayge par (Jehan Duval, leur oncle = en interligne)-en-
loy, et Robert Prel, leur cousin germain. Lesquelz ont volontèrement recon-
gneu au faict et signe des d[its] (Robert Corbin = en interligne) dénommé en 
(certain c[on]tract en forme de testament = en interligne), c[on]sentant et 
acordant que le c[on]tenu (en icelluy = en interligne) sorte à son plain et 
entier effect sellon sa forme et teneur, la recongnoissance faicte présence de 
m[aistr]e Lyot Masseline, pbre curey de Sainct-Ausbin, m[aistr]e P[ier]res 
Vistet, maistre Andrey Jehan, m[aistr]e Loys Duval, m[aistr]e Guill[aume] 
Lepaige, m[aistr]e Tho[m]as Bassin, m[aistr]e Gilles Fortin, prestres, tous 
de la d[ite] p[ar]roisse. Lesquelz (p[our] eux et leurs successeurs = en 
interligne) sen sont submis et obligés satisfere au service c[on]tenu (au d[it] 
testament = en interligne) suyvant lintenction et dernière volonté du d[it] 
Corbin, et mesme en la présence de J[eh]an J[ehan], à présent trésorier    
en la d[ite] esglize p[ar]roissiale, et noble ho[mm]e Berthrand de Moriseul, 
s[ieu]r de Pont-Morin, m[aistr]e Berthrand Afichard , Nicoll[as] Daunou, 
Martin Bassin, Margrin Duval, Estienne Duval filz Géfrey, Guill[aume] 
Farcy, Guill[aume] Anquetil, Jullien Fortin, Gilles Prel , Gilles Lepaige, 
p[ou]r eux et les autres parroissiens de la d[ite] parroisse en f[ai]t comun et 
général. Lesquelz de leur part ont acordé c[on]senty satisfère au c[on]tenu 
au d[it] testament et (que la d[ite] messe soy dicte au jour et termes que la 
d[ite] rente est deue = en interligne). Et p[ar]tant, le d[it] curey deschargé 
du d[it] testament, p[ro]mettant p[ar]tant et à scav[oir] : des d[its] partis 
naller au c[on]traire sur lobligation &c… p[rése]ntz J[ehan] Yvard, de 
Courson, [et] (Guill[aume] Perdriet = en interligne). 

 
Idem. Cote : 8E15398. 

   Guillaume Farcy reconnaît une dette envers Jean de Ruffeveille, sieur de 
Maupertuis, « à cause de vente d’héritaiges ». Le 12 mai 1611. Contrat barré 
dans le registre. 
Le d[it] jour et an. Fut présent Guill[aume] Farcy, de Sainct-Aubin. Lequel 
recongneut devoir et soblige paier à toutefois et quantes à honneste  
homme m[aistr]e J[ehan] de Ruffeveille, s[ieu]r de Maupertuis, la somme 
de six centz soixante livres t[ournois], à cause du reste de vente dhéritaige 
ce d[it] jour faicte p[ar] le d[it] s[ieu]r au d[it ] Farcy, donc c[on]tent, 
p[ro]mettant &c... obligant &c… présen[ce] P[ier]res Regnard et J[ehan] 
Chastel, tesm[oins]. 

 

Idem. Cote : 8E15399. 
   Jean Huard transporte une rente de cent sous tournois à Guillaume Farcy, 
marchand de Saint-Aubin. Le 10 juillet 1611. 
Du dit jour, devant Bécherel et Marye. Fut présent Jehan Huard, tabellion. 
Lequel luy et ses houers recongneult avoir vendu, transporté, quité, cédé et 
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dellessé affin &c… à honneste homme Guill[aume] Farcy, marchant de la 
paroisse de Sainct-Aubin, présent et acceptant, cest à scavoir : le prix et 
somme de (trente = barré) cent solz t[ournois] de ren[te] de don de mariage, 
(telle quelle = en interligne) est, q[ue] le d[it] Huard avoyt droit davoir et 
prendre sur François Aumont et son frère p[ar] certain trecté de mariage 
f[ai]t p[ar] le d[it] Aumont au dit Huard, recongne u devant les tabell[ions] 
en ce siège le dix-septiesme jour de novembre, lan mil six centz cinq. Le 
p[résen]t trecté a esté baillé présentem[ent] par le d[it] Huard au dit Farcy 
pour sen faire payer des arérages et corps de la d[ite] ren[te] à ladvenir,    
au terme c[omme] deus est p[ar] le d[it] trecté, ensemble luy a baillé à 
raceullir et avoir sur le d[it] Aumont nonbre de six livres dar[rérages] 
av[oir] en paille, six escuelles et six assiettes, le toult destain, scell[on] q[ui]l 
est c[on]tenu et porté p[ar] le d[it] trecté, et toult et ainsy q[ue] aur[oit] 
f[ai]t ou peu f[air]e le d[it] Huard. Leq[ue]l a to ult ce q[ue] dess[us] f[air]e 
a subrogé à son droict (le d[it] Farcy = en interligne) non, raisons et actions. 
Et fut ce f[ai]t p[ar] le prix et somme de soixan[te] livres, tant pour le  
corps de la d[ite] ren[te] q[ue] extencilles (sic) sy-devant déclarés. Laquelle 
somme de soixan[te] livres, le d[it] Huard en a esté payé présentem[ent] 
par le d[it] Farcy en or et arg[ent] c[on]tant en espèces de présent cy aiant 
cours, devant &c… et donc &c… et dautant q[ue] le d[it] trecté de mariage 
c[on]tient autres chosses et est de plus grande valleur q[ue] la d[ite] ren[te], 
le d[it] Farcy p[ro]met rendre icelluy au dit Huard avec ladmortissem[ent] 
f[ai]t de la d[ite] rente, ou luy prester entre cler le d[it] temps sy mestier   
en est, pour sen en aiuder pour le f[ai]t des hér[itaiges] en icelluy contenue. 
Et dautant que la d[ite] rente est à to[u]rner au non et signe de la fame     
du d[it] Huard, sœur du d[it] Aumont, le d[it] Huar d a présentem[ent] 
remplasé la d[ite] ren[te] tant sur les hér[itaiges] contenus au d[it] trecté 
q[ue] sur ses au[tres] biens et hér[itaiges] au non de la d[ite] sa fame,         
et dont du toult chacun fut c[on]t[ent], p[ro]me[ttant] v[er]s tous &c, et 
oblig[ent] biens, présence Collas Ozenne, Collas Bigot et m[aistr]e Gilles 
Enguehard, pbre curé de Sept-Frères. 

 
Idem. Cote : 8E15399. 

   René Lemoine vend des héritages à Marguerin Lehéricey. Guillaume Farcy, 
témoin. Le 7 mai 1612. 
Du septième jour de may au d[it] an. Comme il soict ainsy q[ue] p[ar] cy-
devant vente dhéritaige eust esté faicte par Regné Lemoingne à Margrin 
Lehéricey, par c[on]tract passé devant les tabell[ions] en ce siège, le      
huictième jour de may mil six centz ung &c, et donc les p[ar]ties furent 
c[on]tents, p[ro]mettant &c, obligant &c, présence honnestes hommes 
Guill[aume] Farcy et P[ier]res Durpy. 

 

VI  
e degré 10e. 1° Thomas Farcy, dit « Boisette ». Né le 13 janvier 

1605  99   [?].   Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  10  mai  1626, 
 

99    Le prénom est illisible. Il est possible qu’il s’agisse ici du baptême de Thomas !? 
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Gabrielle Enguehard, de Sept-Frères, & en secondes noces, le 9 
mai 1628, Jeanne Châtel, de Saint-Sever. Thomas & Jeanne furent 
parents d’au moins un enfant :  

1° Jean. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Aubin.  
Baptême de Thomas Farcy [?]. Le 13 janvier 1605. 

Un filz pour Guill[aum]e Farcy filz Michel, nom[m]é  // par //, présence de 
Jenne fille de J[e]han Aulmont, le trais[ies]me janvier du d[it] moys et an. 

 
Idem. B. M. S. Saint-Sever. 

Mariage de Thomas Farcy & Gabrielle Enguehard. Le 10 mai 1626. 
Le dimenche dix [iesm]e jour de may, au d[it] an, Thomas Farcy dict   
Boisette espousa Gabrielle Enguehard, de la parroise de Sept-Frères. Les 
espouzailles faictes par maistre Lemestre, prestre doyen du Val-de-Vire, et 
advocat ecclésiastique. 

 
Id. Inhumation de Gabrielle Enguehard. Le 30 janvier 1628. 

Le pénultième de janvier, fut inhumée la femme de Thomas Farcy. 
 

Id. Mariage de Thomas Farcy & Jeanne Chastel. Le 9 mai 1628. 
Le mardy neuf [iesm]e jour de may, Thomas Farcy espousa en secondes nopces 
Jeanne, fille de Jehan Chastel, en présence de Guillaume Jehan et Richard 
dictz Chastel laisney. 

 

V  
e degré 11e. 3° Pierre Farcy. Né après 1570 à Saint-Aubin-des-

Bois. Il fut possiblement le père d’Olivier, Chardine & Louis. 
 

Voir Tableau VII 
 

A. D. C. – Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15399. 
   Julien Bouillet constitue une rente de dix livres tournois à Pierre Farcy, de  
Saint-Aubin-des-bois. Le 21 mai 1612. 
Du XXI [iesm]e jour dud[it] mois au d[it] an.  Fut présent Jullien Bouillet filz 
J[eh]an, de la parroisse de Courson. Lequel (volontèrement = en interligne) 
pour luy et ses h[oi]ers r[econgneut] avoir vendu, créé et c[on]stitué affin 
&c… à P[ier]res Farcy, de Saint-Aubin, cest à scavoir  : le nonbre de dix 
livres t[ournois] de rente hipotecque à avoir et prendre (p[ar] exécution 
chascun an = en interligne) sur tous ses biens et meubles et héritaiges 
présentz et advenir sur (chascun lieu = en interligne) et prés p[our] le tout, 
au plus clair et mieux ap[ar]roissant, au terme sainct Michel en septembre, 
c[om]mencent du d[it] jour sainct Michel p[ro]chain en un an et ainsy dan 
en an. Et fut ce f[ai]t p[ar] le prix et somme de sept-vingtz deux livres 100  

douze solz avec dix solz  de vin, le tout présentement payé, conté et nonbré 
p[ar]  le  d[it]  Farcy  entre  les  mains  du  d[it]  Bouillet,  et  dont du tout il fut 

 
100   = 142 livres. 
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c[on]tent devant les d[its] tabellions et tesmoins cy-après dénommés et      
en aquictte le d[it] Farcy, p[ro]mettant et obligant &c, présence Sanson 
Lesondyer et Richard Debon, tes[moins]. 

 

V  
e degré 11e. 6° Jeanne Farcy. Née après 1570 à Saint-Aubin-des 

Bois. Elle avait épousé, avant 1600, Nicolas Aumont. Ces deux-là 
étaient « divorcés »  101  en 1611. 

 
101   Divorcée, ou séparée de biens. « Le régime matrimonial en usage en Normandie, à cette  
époque, est celui de la séparation des biens, conformément aux dispositions du droit romain depuis 
l’époque classique, qui maintenait la distinction des patrimoines tout en permettant la gestion 
commune. » ‘Documents du XV 

e siècle des Archives de la Manche’. 1998. Note 3, p. 109. 
 

A. D. C. – Notariat de Saint-Sever. Cote : 8E15398. 
   Jeanne Farcy reconnaît une dette de seize livres envers François Lemesle, 
pour vente et livraison d’une vache. Le 7 mai 1611. 
Le d[it] jour et an. Fut présente Je[a]nne Farcy, divorsée davec Coll[as] 
Aumont, son mary. Laquelle recongneut devoir et soblige paier à du jour 
d’huy en un an à Françoys Melles 102, absent, la so[mm]e de saize livres à 
cause de vente et livrement dune vache, donc la d[ite] Farcy fut c[on]tente, 
p[ro]mettant &c, obligant &c, présen[ce] Fran[çois] Perdriet et Jullien 
Durpy, tesm[oins]. 

 
102   Ou Lemesle. 

 

IV  
e degré 11e. [?] 8° Catherine Farcy. Née après 1540 [?]. Celle-ci 

ne semble pas s’être mariée. 
 

A. D. C. – B. M. S. Saint-Sever. 
Inhumation de Catherine Farcy. Le 29 avril 1624. 

Le pénultime (sic) du d[it] moys, fut enterrée la bonne femme Catherine la 
Farcye (sic). 

 
∞∞∞ 
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5/ Les Sédouy (suite). 
 

III  
e degré 13e. 1° Pierre II Farcy. Né vers 1490. Sergent du bois de 

Sédouy en 1536 103. Sieur du lieu. Ce dernier tint-il le banquet & 
le dîner qui suivirent le mariage de Julienne & Pierre, ses deux 
aînés, au manoir de Sédouy, le 31 janvier 58 104 ? Un acte inédit 
laisserait penser que Pierre II décéda avant le 22 mai 56 105. Il 
avait épousé N. Gaalon [?] 106 vers 25, dont il eut quatre enfants : 

1° Pierre, 2° Julienne, 3° Nicolas, qui suit, & 4° Lucette. 
 

103  Voir le rôle de fouage qui suit. Ce dernier rendit aveu pour la sergenterie de Sédouy après le 
décès de son père, sans doute entre 1520 & 25. 104 Voir degré suivant. Pierre III, p. 50. 105 Cf. 
Additions, p. ii. 106  Ou famille alliée: Boullenc. Cf. Succession 1625 & note 205, pp. 100-1. Cela 
expliquerait l’aînesse des Farcy au Groschêne en 1574. G. Gaalon, héritier de R. de Banville, 
tenait cette terre entre 1376 & 99 pour le moins. Cf. Vol. II & Dom Lenoir D.  L. 06, n° 18814.  

 

Voir Tableaux I a & X 
 

B. N. F. – Cote : Mss. fr. 3626. N ° 104 107. 
Rôle de fouage de la paroisse de Guilberville. Saint Jean 1536. 

   Second document de ce type concernant Guilberville. M. Nortier, archiviste 
qui étudia ce dernier, nous dit à son propos: « Rôle sans doute incomplet, 
compte 50 feux. Mutilé du bas. » 
3 veuves. 1 noble : Guillaume Le Bouvier, écuyer. 3 francs : Pierre Farcy, 
sergent fieffé des boys de Sept-Doys 108; Pierre Hubert, sergent du bois de 
Guilberville; et un pasquier. 3 exempts : un prévôt et deux meuniers. 30 
povres dont deux veuves. 

 
107  Document incommunicable en raison de son mauvais état de conservation. 108  Des bois. Le 
bois de Sédouy était-il d’un seul tenant ou bien se composait-il de plusieurs îlots sur la grandeur 
de la vallée ? Lors de son adjudication, celui-ci était réduit à une surface de ~ 20 ha. Cf. p. 328. 

 

IV  
e degré 12e. 1° Pierre III Farcy. Né vers 1525-30. Quatrième     

& dernier sergent fieffé du bois de Sédouy de ~ 56 à 92 (pièces    
de 1578 & 87 109). Sieur de Cédouictz (sic). Il épousa, le 30   
janvier 58, Jeanne Houel 110, de Beuvrigny. Nous avons relevé de 
nombreux actes mentionnant le sergent & son épouse. Ceux-ci 
apparaissent régulièrement dans le registre de la dite paroisse –  
ensemble ou séparément  –, parrain  & marraine d’enfants baptisés  

 
 109  Le fouage de 1578 & la requête de P. Gohier, Sr de Banville, dans lesquels Pierre est intitulé 
sergent. Voir plus loin. 110  Le premier membre de cette famille rencontré dans la collection des 
B. M.  S. de Beuvrigny est nommé Pasquet (veuve P. Houel), décédé avant 1570. Ces deux-là 
furent sans doute les parents de sept enfants, dont : Jeanne & Nicolas, de Beuvrigny, unis aux 
Farcy en 58; Louis & Jean Houel l’aîné, qui fixèrent cette famille à Pleines-Œuvres. Cf. p. 53. 
Par contre, aucun élément ne nous permet de rattacher le Houel sous-âgé de Sept-frères. Cf. 
Guillaume Farcy, de Saint-Aubin-des-Bois, p. 40. Nous avons relevé Perrin Houel, de Condé-
sur-Vire, renvoyé par Monfaut en 1464-5. Cf. p. 18; & Thomas Houel, écuyer. Cf. p. 29. 
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dans ce dernier lieu, à Saint-Vigor-des-Monts, à Guilberville ou   
à Pleines-Œuvres, entre 1563 & 1601. Pierre III était-il en charge   
à Sédouy dès avant 1556 ? En effet, le sergent émerge le 22 mai de 
cette année-là dans le notariat de Torigni-sur-Vire 111. Présence 
constante dans cette étude & dans celle du Pont-Farcy de 56 à 92, 
dans celle de Moyon en 68. Il fut inhumé sous le banc des Farcy, 
dans l’église de Guilberville, le 11 septembre 92. Sans postérité, il 
légua tous ses biens à son frère Nicolas, le bâtisseur de la « Grand-
maison » du Groschêne. 

 
111   Pièce inédite. Cf. Additions, p. vi. 

 
   Un édit promulgué par le roi François 1 

er, daté & signé de sa main le 5 août 
1539 & appelé « Ordonnance de Villers-Cotterêts », imposa aux paroisses la 
tenue de registres d’état-civil, ceux que le chercheur nomme familièrement  
aujourd’hui : B. M. S.  
   « Rédigé par le chancellier Guillaume Poyet, ce document fut enregistré  
par le parlement de Paris le 6 septembre de la même année. Il a établi ces 
registres pour constater les naissances & décès, déterminé les limites précises 
entre la jurisdiction ecclésiastique & la séculière; décidé en matière pénale, 
que l’accusé répondrait lui-même aux interpellations qui lui seraient faites, 
qu’il pourrait entendre les dépositions avant de proposer ses répliques; a 
institué les ‘amendes de fol appel’ pour dissuader les plaideurs d’interjeter 
des recours abusifs; ordonné que les actes notariés, procédures et jugements 
se feraient en français (extrait de l’article du ‘Quid’). »  
   Cette révolution aurait pu faire le bonheur des généalogistes, mais il semble 
que l’ordonnance ne fut pas appliquée immédiatement. Les paroisses qui 
concernent notre recherche ont des collections primitives commençant à des 
dates fluctuantes : Guilberville en 1591 (lacunes importantes de 1608 à 35), 
Saint-Louet & Domjean seulement à la fin du XVII 

e siècle. S’il est certain 
que des enregistrements des actes de Baptême, de Mariage & de Sépulture 
furent réalisés par les prêtres de ces paroisses avant cela, ceux-là aurons 
disparus dans des circonstances diverses & la plupart du temps inconnues. 
Un exemple concret : Il y a quatre ans de cela (2008), fut retrouvé dans le 
grenier d’un particulier le plus ancien registre de B. M. S. de la paroisse du 
Tourneur; période couverte : 1599 à 1684 112. & enfin Beuvrigny, paroisse 
voisine de Guilberville : 1557-8, où les Farcy figurent dès les premières 
pages. Ce fut là – on l’imagine aisément – un grand bonheur pour nous. 

 
112  Nous pensons qu’il est utile de rappeller aux détenteurs de telles pièces – ce qui, en passant, 
doit être fort rare –, que ces « monuments historiques » sont l’héritage de tous. Il est bien-sûr 
criminel de conserver ce qui est un patrimoine collectif. Une copie couleur de bonne facture 
peut facilement remplacer l’original & combler de bonheur nombre de chercheurs. Merci de 
signaler tout ce qui peut ressembler à un registre B. M.  S., ou toute pièce manuscrite ancienne, 
aux services compétents des Archives Départementales de votre région. 
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A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny 113. 
   Mariages de Julienne Farcy & Nicolas Houel, & de Pierre Farcy & Jeanne 
Houel. Le 30 janvier 1558 n. s. 
Les espouzailles et nopces de Collas Houel et Jullienne, sa femme, furent 
faictes et célébrées le pénultiè[me] jour de janvier mil V  

c cinqua[n]te-sept, 
et avec cen 114 les espouza[ill]es de Pierre Farcy et Jehanne, sa femme, de la 
p[ar]r[oisse] de Guilleberville. Furent ycell[es] le dymenche, en léglize de 
Beuvrigny. Le tout faict par m[aistr]e Mathurin Lam oure[u]x, vicaire du 
d[it] lieu. Et fut le bansquet et disner tenu en la mais[on] de Pierre Farcy, à 
Sept-Doytz 115, en la d[ite] p[a]r[oisse] de Guilleberville. 

 
113  Nous relevons dans ce cahier des actes qui intéressent quelques paroisses du bocage. Outre 
Guilberville : S t-Louet, Giéville, St-Vigor-des-Monts, Landelles, Annebecq, &c… 114  Cen = Ces, 
ceux, celles. 115  Du dit [?] Pierre, le fils ici marié, ou bien son père, peut-être décédé à cette date.  

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1330. Double mariage Farcy-Houel. 
 

Idem.  
Baptême de Pierre Houel. Pierre Farcy, parrain. Le 29 juin 1563. 

Le pénultiesme jour de juing mil V 
c soixante et trois. Pierre Houel fils de 

Pierre fut baptizé. Pareins m[aistr]e Jehan Letellier et Pierre Farcy 
116. 

Marine[s] Thomasse Hurtevent et Nicollette Souef. 
 

116  Pierre III. S’il était encore en vie en 1563, le troisième sergent serait âgé d’environ 75 ans.  
 

Notariat de Torigny.  
M. Binet constitue une rente en deux parties au bénéfice de Pierre Farcy : 

1/ Vingt sous & une poule. Le 10 décembre 1566. 
Cet acte & le suivant sont mentionnés dans le contrat du 12 août 81. Cf.    
p. 53. Ils sont absents des collections. 

 
Notariat du Pont-Farcy.  

2/ Trois poules & trente œufs. Le 11 mars 1568. 
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Notariat du Pont-Farcy.   
   Sandrin Boscq constitue une rente de cinquante-cinq sous au bénéfice de 
Pierre Farcy. Le 29 avril 1568. 

Rente mentionnée dans un contrat du 21 décembre 1615. Cf. p. 95. 
 

Notariat de Moyon.  
   Blaise Harivel crée une rente de vingt-deux sous & une poule oisette au 
bénéfice de Pierre Farcy. Le 16 décembre 1568. Cf. p. 92. 

 
Notariat du Pont-Farcy. Devant Guillaume Bunel & Jean Rosel. 

   Jean Heurtevent, de la Chapelle-Heuzebroc, crée une rente de cinquante 
sous au bénéfice de Pierre Farcy. Le 9 mai 1570. 
Gilles Estoc transporta cette même rente à Adrien de la Gonnivière le 3 
novembre 92. Cf. p. 66. 

 
Notariat de Torigny. Devant Symon Hue & Charles Louvel.  

Transport de la même rente à Gilles Estoc & Lucette Farcy. Le 28 mai 1571. 
Ce document-ci est relié au précédent. 

 
Notariat du Pont-Farcy. Devant Bunel & Morel. 

   Pierre Nativelle constitue une rente de vingt sous au bénéfice de Pierre 
Farcy. Le 5 décembre 1573. 

Mentionné dans le transport du 13 novembre 1615. Cf. N. Farcy, p. 92. 
 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14303. 
   Léonard Nativelle vend une pièce de terre à son frère Pierre (jouxte Pierre 
Farcy & le Bois-de-Sédouy). Le 15 février 1574.  
   Cet acte est le premier document original ayant survécu, dans le notariat, 
qui mentionne le quatrième sergent de Sédouy. Aussi, il fut rédigé le jour de 
l’incendie du Pont-Farcy. Voir le document qui suit. 
Le XV  

[iesm]e jour du d[it] moys et an, au d[it] lieu. Fut p[rése]nt Léonard 
Nativelle filz Mathurin, de la p[ar]oisse de Bures. Leq[ue]l r[econgneu]t 
av[oi]r vendu affin d[héritage] tant po[u]r luy et P[ierr]es Nativelle, son 
frère, du d[it] lieu et à ce prés[entz], cest à scavoir : une p[or]ction de terres 
à prend[re] en une pièce de terre nom[m]ée le Pestil par la rue de bas qui 
joux[te] la d[ite] pièce dung costé à P[ier]res Farcy, dault[re] costé au d[it] 
aichapteur, dun b[o]ut au chemin tend[an]t au boys de Sédouys. La dite 
pièce ass[iz]e en terreur de la Couterye, en la mas[ur]e de la Couterye, 
soubz les s[ieur]ie du d[it] lieu de Bures-de-Hault &c … P[rése]n[ce] 
Thomas Lebrulleur et J[ehan] Maug[er], du dit lieu de Saincte-Marye-
[outre-leau], les q[ue]lz ont signé avec les d[ites] p[ar]ties tesm[oings]. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny. 

   Fait divers sans doute tragique – bien qu’il n’annonce aucune victime –, 
survenu à l’aube du jour où les Nativelle se rendirent chez les tabellions du 
lieu. Nous avons jugé intéressant d’incorporer ce dernier à l’étude présente. 
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   Incendie au Pont-Farcy. Le 15 février 1574. Dans la marge = Le Pont-
Farcy LXXIIII. 
Le lundy XV  [iesm]e jour de febv[rier] mil V  

ct LXXIIII, de viron deux heures 
devant le jour, le bourg du Pont-Farcy en portyong fult brulley  par fortune 
du d[it] maréchal et il cy eult de XIII à XIIII mai ssons brullés. Dieu velle 
(sic) nous tous garder de telle fortune. Le d[it] maréchal avoyt nom Jehan 
Bouvrel. 

 
   Aînesse de la masure Es-Vieux (le Groschêne), relevante de la seigneurie de 
Banville. Le 9 décembre 1574. Cf. p. 372.  
Cité dans l’inventaire des écritures de Jacques Farcy, sieur du Groschêne, 
décédé au dit en 1705. Il s’agit possiblement du premier aveu de la terre du 
Groschêne après le décès de l’épouse de Pierre II, sergent. Sans aucun 
doute de la main de Pierre III. Nicolas II, frère de ce dernier, entreprit la 
construction du manoir vers cette date ou peu après. Les cheminées de la 
partie ancienne ont été vendues. L’une d’entre elles aurait porté la date de 
1580 [?]. Une union Farcy / Gallon – ou famille alliée – pourrait expliquer 
l’entrée de cette terre dans le patrimoine des Farcy de Sédouy. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny : « Guilberville ».  

Baptême de Jeanne Villemer. Jeanne Houel, marraine. Le 4 janvier 1577. 
Le IIII  [iesm]e jour de jenvier mil V  

c LXXVII, fust naye et batisté Jenne, fille 
de Aubin Villemey, de Guilleberville. Mesteresse marine Je[a]nne, fame de 
Pierres Farcy. Parrin Estine Loys 117. Autre marine Michelle Nativelle. 
Bastisé (sic) sur les fonns du d[it] lieu de Guilleberville par le sieur // 118, 
vicaire du d[it] lieu de Guilleberville. 

 
117  Etienne Louis, bourgeois de Caen. Première apparition du patronyme à Guilberville. Celui-
ci épousa Colette Lemonnier vers 75. La branche contemporaine de Bures-les-Monts était-elle 
parente ?  118   Nicolas Lesueur ou François Isabel, vicaires récurents de Guilberville. 

 

Idem. 
Entraide villageoise. Année 1577. 

En lan mil V  
c et LXXVII, je 119 fitz faire mon préseur, tant lestournant que 

le tour. Le dit tour par Phélipes, Jullien et P[ier]re dictz Lebas et Thomas 
Leconnever. Les c[h]arpentiers : les d[its] P[ier]res et Phélipes Leboutiller, 
Jeh[an] Lesouef, P[ier]res Delafosse, fils de Loys. Les gens qui mont aidey 
amener le d[it] préseur et autre carrel. Premirement : mons[eigneu]r        
de Bazenville unge charrette, mons[eigneu]r de Lingnrolles 120 unge (trou  
dans page = charrette), mons. de la Grafardire 121 unge charrette, Pierres     
Farcy unge charrette, Jehan Houel unge charrette, Symon Delaville unge 
charrette, Collin Nativelle deux viages, P[ier]res Massur unge charrette, 
Marin et Raullin Lecamus unge charrette, Jehan Renard filz Michel et son   
frère  unge  charrette,   Guillaume  Lemonnier  et  Léonard  Heullebroc  unge 

 
119 Je = Pierre Houel l’aîné. Ce dernier construisit deux maisons l’année précédente : idem, 9 
juin 76. Il est probablement l’auteur de la citation du registre des inhumations de Beuvrigny. 
Cf. p. 1. 120  Deux  la Gonnivière. 121  Guillaume ou Jean Le Riverey, fils de Jean. 
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charrette, Phélipin Lever et Thomas Youf unge charrette, Pierres Heurtevent 
et Jehan de Vallonge unge charrette, mestre Jehan Levalloys et Vincent 
Lecruays deux viages, P[ier]res Lefebvre unge charrette, Michel Langloys 
et Pierres Madeline unge charrette, Aubin Villemey et ses frères unge 
charrette, Pierres Houel deux viages. Le d[it] tour et la porte du d[it] 
préseur et unge grande fenestre puisse en la place me coustey la somme de 
XVI livres X solz avecques le vin, qui se monte en pluseures foys plus de 
VII livres. 

 

Notariat de Torigny. 
   Jean Youf crée une rente de quarante sous & un quart de boisseau de 
froment au bénéfice de Pierre Farcy. Le 3 juin 1578. 

Cette pièce est mentionnée dans le contrat du 8 juin 85. Cf. p. 55. 
 

B. N. F. – Cote : mss. n.a.f. 25946, n°376. 
   Rôle de fouage de la paroisse de Guilberville. Collecté le 25 août 1578. 
Troisième & dernier document de ce type. (149 feux & 46 pauvres). 
Ensuivest les noms et sommes des p[er]ssonnes demeurant en la p[ar]oesse 
de Guilleberville, sugets au monnéage ou fouage deu au roy n[ost]re syre, 
escheu le jour s[ainc]t Jehan-Baptiste derr[ain] passé, en ceste année 
p[rése]nte mil V 

ct LXXVIII, ensemble de ceux qui sont payables. Et 
premièrement les payables : Collas Delaville, Richard Estoc &c… Le 
no[m]bre des payables se monte sept-vingt et neuf qui vall[ent] rabatu // 
pour le collecteur la so[mm]e de VII l[ivr]es IIII s[ous]. Les prestres : (6). 
Les nobles : Jehan Le Bouvier, esc[uier]. Reney de Banville, esc[uier] 122. 
Pierres Nantier, escuier. Jehan Nantier, esc[uier]. Les frans : Honorable 
ho[mm]e Philippe Gohier, tenant propriétèrement le fief de Banville; 
Pierres Gohier, tenant propriétèrement le fief de Précaire; Pierre Farcy, le 
serg[en]t hérédital du bois de Sept-doys. Les prévôts : (3). Les meuniers : 
(2). Les pôvres : (46 dont 9 veuves). Rapporté par le dict Laignel, collecteur 
de ce p[rése]nt, affermant cy faict devant les tabellions roiaulx de Thorigny 
le lundy vingt-cinq jour daoust, lan mil cinq centz soixante et dix-        
huict, tesmoings Jacques Viollet, de Sainct-Amand, et mons[ieu]r J[ehan] 
Couesel 123, du d[it] lieu, p[rése]ntz en lescript[oire] des d[its] tabell[ions]. 

 
122  Fils aîné de Jacques, S r de Précaire. À ne pas confondre avec les Gohier, qui ont acheté peu 
avant les terres de Banville & de Précaire, mais n’ont pas encore obtenu leur titre de noblesse. 
123   Qui donna sans doute son nom au moulin de Coisel, ancien moulin de Sédouy [?]. 

 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14303. 
P. Farcy rend 20 sous & une poule de rente à J. Houel. Le 12 août 1581. 

Le XII  
[iesm]e jo[u]r daoust V  

ct IIII  
XX

 I, à S[ainc]te-M[ari]e-oult[re]-leau. Fut 
p[rése]nt honn[este] homme P[ier]res Farcy, de la p[ar]oisse de Guilleber-
ville. Lequel a r[econgneu] av[oi]r rendu, quitté et délaissé affin &c… tant 
po[u]r luy, à honn[este] homme J[e]han Houel, de la p[ar]oisse  de Plaines-
Œuvre,   pré[sen]t  p[our]  luy  et  après  aulx  siens  hoirs,   comme  soy  disant 
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av[oit]  acquys le droict de Michel Binet, de la dite paroisse de Plaines-
Œuvre, cest à scav[oir] : vingt soubz t[ournois] de rente et une queline      
en une p[ar]tye et troys quelines et trente oeufz en ault[re] le tout de   
rente. Lesq[ue]lz avoyent déjà vendus dep[ar]avant le jo[u]r dhuy p[ar] le        
d[it] Binet au d[it] Farcy, p[ar] c[on]traictz pass és, scav[oir] : le premier, 
devant les tabell[ions] à Thorigny le dix [iesm]e jour de décembre cinq centz 
soixante et six, et le segond, devant les tabell[ions] au Pontf[ar]cy, en dabte 
le unz 

[iesm]e jo[u]r de mars, lan mil cinq centz soixan[te] et huict, sell[on] les 
d[its] contraictz, y recours. Ce faict en aquiessant à la clameur en marche 
de bourse que le d[it] Houel a faict signiffier au d[it] Farcy, ainsy quilz ont 
atesté, et p[ar]ce que mesm[ement] le d[it] Houel en a pré[sen]tem[ent] 
rendu et renboursé au dit Farcy tous prix et loyaulx constaiges mentionnés 
dans et à cause des d[its] c[on]traictz sy-susdabtés. Lesq[ue]lz c[on]traictz, 
le d[it] Farcy a pré[sen]tem[ent] baillés au d[it] Houel p[our] tout paié, 
saouf de son faict et empeschem[ent], p[our] en poursuivyr lesfect et 
resco[u]pem[ent] diceulx en ce quilz se c[on]sistent sus telles, p[our] faire 
quil advisera bien estre, p[ro]mett[ant] f[aire] sur la caup[tion], p[rése]nce 
Thomas Lebruleur et J[e]han Maug[er] filz J[e]han, tesm[oings]. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny : « St-Vigor-des-Monts ». 

Mariage de Gilles Lucas & Perrine Houel-Farcy. Le 19 juin 1583. 
Le XIX  [iesm]e jour de jui[n]g mil V  

c IIII  
XX III, les noces de Gilles Lucas, fils 

de Gilles, de St-Vigour-des-Mons, et Perrine Houel, fille de déffunt Collas 
Houel, de Beuvrigny, furent faictes au d[it] St Vigour, prése[nce] de noble 
homme Jehan de la Gonnivière et de sa demoiselle baronnesse de Gouvitz, 
sieur de Beuvrigny et de Bazenville, P[ier]re Farcy et sa fame, Collas Farcy 
et sa fame, Gilles Estoc 124, Thomas Houel et la fame de Phélipes Houel, et 
Julline Farcy, mère de la d[ite] fille, P[ier]re Houel et sa fame, et P[ier]re 
son filz. Les d[ites] espousailles faictes par Gilles Lenouvel, vicaire du d[it] 
lieu. 

 
124  Les quatre enfants de Pierre II Farcy sont représentés ici. Lucette, l’épouse de Gilles Estoc, 
est absente; cette dernière serait-elle décédée avant cette date ? 

 
Idem. 

   Baptême de Pierre Lucas dit « Mangeraie ». Pierre Farcy Sédouy & Gillette 
Eudeline, parrain & marraine. Le 30 mai 1584. 
Le XXVIII  

[iesm]e jour de may mil V 
c IIII  

XX IIII, fult nay, et bastissé le 
XXX [iesm]e jour du d[it] moys, Pierre Lucas filz Gilles, le d[it] Gilles filz  
Gilles 125. Maistre parin honorable home Pierre Farcy, autre parin Thomas 
Lucas. Marine Gillete, fame de Nicollas Farcy. Bastissé à St-Vigour-des-
Mons par m[aistr]e Gilles Lenouvel, vicaire du d[it] lieu de St-Vigour. 

 
125  Le chartrier de Gouvets nous a fourni quelques pièces sur ces Lucas qui nous permettent de 
construire un tableau très incomplet de ces premiers degrés (notes 125 bis & ter). Voir ci-dessous : 
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1°/ Perrinet v. 1450 
                                                                        _____________?∆?__________ 
                                                                      2°/ Gilles                             Pierre 
                                                          << Aveu les Allées Ste Marie-des-Monts 1510 >> 
                                         __________________?∆?_____________________________________ _ _ ? 
                                      3°/ Guillaume dit             Gilles 125 ter    Me Pierre      Nicolas      Thomas 
                                      le désavouerent  125 bis       Aveu du         Aujouère     Aveu 1575   Par. P. Mangeraie 
                                     Pleds 1552 + Aveu             fief Aliénor   Aveu 1566     ___∆_ _ ?  Voir acte ci-dessus 
                                      ______∆___ _ _ ?            1559-67             S.P. ?         Daniel 
                                      4°/ Pierre                    ______∆___________ _ _ ?     Aveu 1598 
                                          Aveu S.D.                Pierre dit       Thomas 
                                                                          Mangeraie      Aveu Launé 
                                                               Aveu fief Aliénor      Masure au Calipel 
                                                          1617 et Asseus 1617      1617 

 
125 bis  De avoer > avoerie : protection, tutelle; & desavouerie : abandon; désavouance : action de 
désavouer. Peut-être : l’abandonné, ou celui qui a désavoué [?]. Y-aurait-il ici un rapport avec 
la religion réformée, bien ancrée dans la région. Guillaume se serait-il converti ? 125 ter  Epoux de 
Perrine Houel-Farcy, fille de Nicolas Houel & de Julienne Farcy. Cf. pp. 54 & 63. 

 
Idem : « Pleines-Œuvres » 

Baptême de Jeanne Houel. Jeanne Houel, marraine. Le 9 juillet 1584. 
Le IX  [iesm]e jour de juillet au d[it] an fult naye, et bastissée le X [iesm]e jour,  
Jenne fille de Denys Houel, de Plain[es]-Œuv[res]. Marines sont Jenne fame 
Pierre Farcy, P[er]rine fame de Collas Busnel, p[ar]rin P[ier]re Houel.  
Bastissé par le curé du d[it] lieu de Plain[es-Œu]vre. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14304, f° 17. 

Pierre Farcy rend une rente à Jehan Youf, de Bures. Le 8  juin 1585. 
Le VIII [iesm]e j[our] de juing mil V  

c IIII  
XX V, au Pontfarcy, dev[ant] les 

t[abellions]. Fut pré[sen]t honn[este] hom[m]e P[ier]re Farcy, s[ieu]r         
de Cédouictz, de la p[ar]oisse de Guilberville, leq[ue]l a r[econgneu] et 
c[on]fessé av[oir] rendu, quitté et délessé affin dhéritage et p[ar] forme 
dadmortissem[ent] à Jeh[an] Youf, de la p[ar]oisse de Bures, pré[sen]t, cest 
à sscav[oir] : quarante solz de rente et ung quart de boisseau de froment  
de rente, que le dit s[ieu]r de Cédouictz av[oit] droict dav[oir] et prend[re] 
p[ar] chacun an sur le d[it] Youf, d[a]utant que les d[its] quarante sols et le 
dit f[r]oment, le d[it] Youf est[oit] subiect paier en lacquis du d[it] s[ieu]r, 
sell[on] le c[on]traict de ce f[aict] et passé devant les tabell[ions] à Thorigny 
le tiers jour de juing, lan mil V 

ct LXXVIII, y r[e]cours. Lequel c[on]traict a 
esté pré[sen]tem[ent] rendu au d[it] Youf c[om]me quitte et nul et vuyde 126 
deffect, d[a]utant que les d[ictes] deulx parties de rente seullem[ent] et non 
aultrem[ent], de f[aire] le d[it] admortissem[ent] p[ar] le prix et som[m]e  
de dix (escuz = barré) escuz dor sol. Une foys paié de laquelle so[mm]e,      
le d[it] s[ieu]r de Cédouictz sest teneu ac[on]ptent de troys escuz et ung 
tiers vall[ant] dix livres. Et de loultre plus, il sest teneu ac[on]ptent et    
bien  paié  p[ar]  le  d[it]  a[cha]p[teu]r.  Pr[ése]nt[ement] faicte devant &c…  

 
126   Vuide = Dépourvu, vide. 
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s[en] s[ou]mett[ant] garan[tir] le d[it] s[ieu]r ce q[ue] dess[us] ce q[ui]l 
ap[ar]tien[dra] sur la caup[tion]. Les t[esmoing]s m[aistr]e Jehan Bunel et 
Mathellin Youf, lesq[ue]lz ont signé et les d[ites] p[ar]ties (Signé = Jehan 
Youf, Pierre Farcy, Postel & autres). 

 

 
 

© Arch. dép. du Calvados. Cote : 8E14304. Le 8 juin 1585. 
 

Le d[it] jo[ur] et an, dev[ant] lesd[its]... Le dit  Youf r[econgneut] debv[oir] 
au d[it] s[ieu]r de Cédouictz la somme de six escuz 127 deulx tiers vall[ant] 
vingtz livres, à paier moéctié au jour s[ainc]t Michel en sept[embre], laultre 
moéctié au jour de Noël, le toult s[é]p[ar]é[ment]. Ce f[aic]t po[u]r reste et 
porport de ladmortissem[ent] de quarante solz t[ournois] de rente en une 
p[ar]tie et ung quart de boisseau de (f[ro]ment = en interligne) de rente en 
aultre, sell[on] le c[on]traict des admortissem[ent] ce jourdhuy faict devant 
[&c…] s[en] oblig[ent] corps [et] biens, en p[résence] l[es] p[ar]t[ies] et l[es] 
tes[moings] (Signé = Youf, Farcy & Postel). 

 
127   Un écu = trois livres tournois. 

 
   Voici l’unique pièce qui nous est parvenue d’une procédure engagée par les 
Gohier, roturiers à cette époque, contre le sergent de Sédouy. Cf. Tab. XI a B. 

 

   Requête de Philippe Gohier, sieur de Banville, à l’encontre de Pierre Farcy, 
sergent des bois de Sédouy à Guilberville, & de Jean Panier, un soldat de la 
compagnie & régiment du sieur de Mons ayant épousé la servante du sieur de 
Sédouy. Panier est accusé du vol des « meilleurs &  plus précieux meubles de la 
ferme de Banville » au mois de novembre précédent (1586), & de voies de fait 
& violences sur les domestiques, qui, on s’en doute, s’opposaient au larcin.  
   Le sieur du lieu est convaincu que P. Farcy a encouragé le dit soldat dans 
cette entreprise. Nous ne connaissons pas l’issue de cette plainte, mais elle 
connut probablement une conclusion moins négative que ce que l’on pouvait 
imaginer. En effet, durant les décennies suivantes, le jeune frère de Pierre : 
Nicolas semble entretenir une relation amicale avec ces Gohier de Banville. 
Le 18 février 1587. 

 

A. D. S.-M. – Cote : 1B689. 
Pièce communiquée par M. Bertrand Compant la Fontaine. 

En marge : Po[ur] Duquesne (ung escu = barré).  
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Du XVIII  
[iesm]e février, an V 

c IIII  
XX VII. Sur la requeste présentée par 

Philippe Gohier, sieur de Banville, à lencontre de Pierre Farcy, sergent 
hérédital aux bois et forest de Sédouis, appartenant au roy, assis en la 
vicomté de Baieux, sergenterie de Thorigny, et de Jehan Panier dict la  
fosse, soldat ayant espouzé la servante du dict Farcy, tendant à ce quil soit 
ordonné que par le premier des conseillers de la co[urt] trouvé sur les lieux 
sans voyage, juges royaulx ou enquesteurs non suspect[éz] sera informé du 
co[n]tenu en la d[icte] requeste en raison des voies de faict, prélevier et 
emport[er] des meilleurs et plus précieux meubles qui estoient en la maison 
du dict Gohier par plusieurs soldatz de la compagnie et régiment du sieur 
de Montz, aiant au mois de novembre dernier passé par le parc et venus en 
la dicte maison, et en icelle faict plusieurs écars et oultrages aux serviteurs 
domestiques du d[ict] Gohier et par la même et p[rése]nce du d[ict] Panier 
qui les av[oit] assistéz et à la suasion du d[ict] Farcy, ainsy q[ue] le prétend 
le d[ict] Gohier, ensemble estre informé du co[n]tenu des ar[ti]cles par luy 
pro[dui]tes à la d[icte] co[ur]t, attachée à la dicte req[ues]te de luy signée et 
de Bénard son procureur. Pour la d[icte] informa[ci]on faicte et apportée 
par devers  la d[icte] co[ur]t estre par icelle pourveu au dict demandeur et 
donné tel ordre et règlement de procéder q[ui]l ap[ar]tiendra. Veu par la 
court la dicte requeste avec les d[icts] articles tout considéré. La dicte court 
ayant esgard à la d[icte] requeste a ordonné et ordonne que par le premier 
des conseillers dicelle trouvé sur les lieux sans voiage ou juges roiaulx de ce 
ressort sur ce requis, sera informé tant du co[n]tenu en la d[icte] requeste 
que articles ainsy q[ui]l ap[ar]tiendra. Pour la d[icte] informa[ci]on faict et 
rapporté par devers la d[icte] co[ur]t estre ordonné ce que de raison 
(Signé = Hediart & P. Duquesme). 
   En marge, en bas du premier folio = Po[ur] Hédiart ic[elle] cop[ie], po[ur] 
Duquesne re[ceu] ? 

 

 
 

© Arch. dép. de Seine-Maritime. Cote : 1B689. Ouverture de l’acte. 
 

A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny : « Guilberville ».  
   Noces de Nicolas Nativelle & Marie Houel. Présence de Pierre Farcy & sa  
femme. Le 28 juillet 1587. 
Nicollas Nativelle, de Guilleberville, espousa Mariye Houel, fille déffunt 
Jeh[an] Houel, de Plainseuve (sic), le mardi le XXVIII  

[iesm]e jour de juillet 
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mil V  
c IIII  

XX VII, en lég[l]isse de Guilleberville, par M 
e Nicolle Lesueur, 

vicaire. Présen[ce] de P[ier]re Farcy et sa fame, Denys, Thomas dictz Houel 
et leurs fames et la d[ite] v[euv]e du d[it] Houel, Martine fame de Jasques 
Chatel, avocat à Vire, Anne Brégier, Denis Bourdoin et la fille m[aistr]e 
Rault Bourdoin, Michel Lengloys et la fame Thomas Heulleboc et la fame 
Phélipin Lever le Poidre. Présen[ce] m[aistr]e Grégo[i]re Estoc, la veuve 
Symon Nativelle, Pierre Lemonier, son père, et Pierre Houel et sa fame, et 
P[ier]re et Regney, leurs filz, Christine, fame de Jehan Lefebvre, et autres. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13087 
Cahier isolé de 1587 dans un registre de 94-5. 

   Simon Delaville, de Guilberville, vend une rente à Nicolas Nativelle. Pierre 
Farcy, sieur de Sédouy, témoin. Le 12 octobre 1587. 
Du d[it] jour et an après médy. Fut présent Symon Delaville, de la 
parrouesse de Guilleb[er]ville. Leq[ue]l recong[neut] av[oi]r vendu affin 
&c. à Nicollas Nativelle, de la d[ite] p[ar]rouesse, p[rés]ent pour luy &c. 
cest à scav[oi]r : le nomb[re] de ung escu solz vallant soixante solz de rente, 
que le d[it] Delaville a présen[tement] créé et ass[is], à av[oi]r et prend[re] 
à chac[un] an au jour sainct Michel p[ar] généralle ypotecque sur tous ses 
biens, par exécu[toire]. Et fut la présente vente faicte par le prix et somme 
de dix escus solz de prin[cip]al et vingt solz de vin quites. Donc &c. Et 
p[ar]tant garan[tir], et à ce tenyr, oblig[ent] chac[un] biens, tesm[oings] 
honn[este] ho[mm]e Pierres Farcy, S r de Cédoys, de la d[ite] p[ar]rouesse 
de Guilleb[er]ville, et Nicollas Beausyre, de S[ainc]t-Louet, à ce p[rés]entz 
en lescript[oir]e et ont signé les p[ar]tyes et tesm[oings], insynuant &c. 
(Marqué = Delaville & Nativelle; signé = Farcy & Beausire). 

 
Idem. Cote : 5E13233. 

   Léonard Nativelle vend un bout de maison aux frères Barbier (jouxte Pierre 
Farcy & le bois de Sédouy). Le 3 octobre 1588. 
Du lundy (quart = barré) tiers jour doctobre mil V  

cts quatre 
XX et huict, par 

dev[ant]… Fut p[rése]nt Léonard Nativelle filz Mathurin, de la p[ar]oysse 
de Bures. Lequel r[econgneut] avoir vendu aff[in] &c … à honorables 
hom[m]es Marguerin, Michel, Estiene et Françoys dictz Barbier frères, 
p[rése]ntz pour eulx, cest à sçavoir : ung boult de maison qui ce consiste en 
une salle et cellier avec les garnies (sic) de dess[us], jouxte dun costé aud[it] 
vend[eur] et daultre à icelluy, butte d[u]n b[o]ut aulx hoiers (sic) de Pierres 
Nativelles, frère dud[it] vend[eur], daultre b[o]ut au d[it] vend[eur], avec la 
court de devant et derrière icell[uy] vend[eur] Léonard, avecq[ues] comme 
dess[us] vergée et demye de jardin que en terre labeurable ou daultant, 
jouxte dun costé à Pierres Farcy et daultre costé aulx dictz ho[i]rs du d[it] 
Nativelles, butte d[un] b[o]ut aus d[its] hoier du d[it] Pierres Nativelles, 
daultre bout au d[it] vend[eur]. Et en oultre le d[it] Léonard r[econgneut] 
avoir  vendu  affin  &c… aus d[its] achepteurs, p[rése]ntz com[m]e dess[us], 
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certaine condition dune vergée de terre nommée le Pestil, que le dit 
vend[eur] avoit à jour passé vendu à Pierres Nativelles, selon le contrat de 
vente de ce porté passé dev[ant] Gilles Postel et Nicolle Lucas, tabell[ions] 
au Pontfarcy, en datte du quinze jour de febvrier lan mil V  

cts soiexante et 
quatorze 128, y recours. La d[ite] vergée jouxte dun costé à Pierres Farcy, 
daultre costé au d[it] achepteur, butte dun b[o]ut au chem[in] le d[it] boys 
de Sédouys et daultre b[o]ut au d[it] vend[eur] avec les droict &c… à la 
charge des d[its] Barbiers aquitter le d[it] héritaige cy-dev[ant] mentioné 
des rentes sieurialles allantz à mons[eign]er de Bures, sie[u]r et patron du 
d[it] lieu, la d[ite] vente totallem[ent] tenue de la mazure de la Conterie. Et 
au cas où que Thomas Lecorbillier, ayant espouzé la sœur du d[it] Léonard 
Nativelle, pour luy et sa d[ite] fem[m]e, prétendit aultrem[ent] p[ar]taige 
sur la d[ite] vente, les d[its] Barbier ont obey et acordé luy recepvoir 
parelle[ment], paiant par le d[it] Corbillier à son égalle portion des rentes 
deubz à cause des d[its] héritages. Ainsy donc, prometant garan[tir] vers 
toutz. Et à ce tenir, obligent chacun biens, tes[moings] Jehan Lecuque filz 
Vincent et Michel Lemière, de la (barbier = barré) Barre-de-Semilly, à ce 
p[rése]ntz en la maison de Den[is] Lepas, au d[it] Thor[igny], et na signé   
le d[it] Lemière obstant. Et les d[ites] p[ar]ties et Lecuque ont signé et 
demandé chac[un] lettre de ce que dess[us]. Ap[rou]vé = tiers en glosse. 

 
128    Voir cet acte p. 51. 

 
Idem. Cote : 5E13086. 

   Provision accordée à Pierre Farcy, suite à une sentence portée le 10 juillet 
précédent à l’encontre de Sandrin Bosq. Le 18 juillet 1592. 
Du d[it] jour et an avant médy. Fut p[rése]nt honor[able] homme P[ier]res 
Farcy, de Guilb[er]ville. Lequel r[econgneut] soy estre submis et obligé 
respon[dre] enfin de la p[ro]vi[si]on à luy adiugée de la somme de unze 
livres ung sould six de[nier]s t[ournois], c[on]tre et au préiudice de 
Sendr[in] Bosq. Le toult sellon et recours à lacte ou senten[ce] de just[ice] 
de ce donner environ au d[it] Thor[igny] le dix 

[iesm]e jour de ce p[rése]nt 
moys et an, mesme p[ro]mist garder de perte et dommage. Le sergeant qui 
la d[ite] senten[ce] a mise ou mettra à exploict recepvera la pré[sen]te 
cau[ti]on et en baillera sa rela[ti]on. À ce p[rése]nt Gilles Estoc, du d[it] 
lieu, lequel de ce que dess[us] faire et cau[ti]one le dit Farcy. Ainsy donc et 
à ce tenyr, obligent cha[cu]n de biens moyenn[ant] sur p[ar]elle, tes[moings] 
Nicollas Farcy et m[aistr]e P[ier]res Estoc 129, du dit lieu, à ce tes[moings] 
en lescript[oire] et ont signé (Signé = Collas Farcy, P. Estoc, Gilles Lestoc & 
P. Farcy). 

 
129  Ce dernier était possiblement un oncle de Gilles Estoc. Les B. M.  S. de cette période sont trop 
pauvres pour nous renseigner sur ce personnage. Etait-il avocat ou professeur ? 

 



 

                                                                        60 

 
 

Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13086. Souscriptions de l’acte. 
 

Notariat de Torigny. 
   Michel Laignel, de Campeaux, constitue une rente de vingt sous au bénéfice 
de Pierre Farcy. Avant 1592. 

Document en déficit. Cf. Nicolas Farcy. Acte du 14 mai 1612, p. 91. 
 

A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny. 
En marge = « Farcy Gilberville 1592 » 

Inhumation de Pierre Farcy. Le 11 septembre 1592. 
Le unze 

[iesm]e de septembre mil cinq centz quatre-vingz-douze, (dé… = 
barré) honorable homme Pierres Farcy rendict son amme à Dieu viron 
unze heures de matin, et estant assisté le reste du jour et nuict suyvante de 
plusieures honestes personnes. Le landemain, le convoye et service faict de 
plusieurs genns déglisse. Fult in[h]umey par vénérable et discrète personne 
maistre J[e]han H[e]udeline, prêt[re] curey de Damianp, et chanoine à 
Lipsieux. Avec grand regret de plusieurs personnes. In[h]umé au dessous 
du banne aulx feues ancep[tres] Farcys, dev[er]s la voyee vers soillel levant. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1330. Le 11 septembre 1592.  
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Pierre Farcy. Le 11 septembre 1592. 

Mémoires des enterrements faicts par messires Nicole Lesueur et Françoys 
Ysabel, prestres vicaires de Guilberville, en lan 1591, à com[m]encer à la 
s[ainc]t Jehan-Baptiste &c… (Bas de page) 1592. Pierre Farcy le unz [iesm]e 
de septembre. 

 
   La sergenterie abolie, la partie occidentale des bois fut inmanquablement 
convertie en terre cultivable après cette date. Si les masures de la Houle & du  
Neubourg relevaient d’ancienneté de la Chapelle, à l’instar de la Riaudière, 
le village Pennier apparut sans doute vers la fin du XVI  

e siècle. Cf. Carte 1. 
 

Notariat du Pont-Farcy ou de Torigny. 
Succession de Pierre Farcy. Après le 11 septembre 1592. 

   Nous n’avons pas retrouvé ce document. La succession aurait possiblement 
suivi d’assez près son décès (1592-94 130). Pierre, qui légua tout ses biens à 
son frère puîné Nicolas – comme on peut le constater sur les actes concernant 
ce dernier à partir de 94 –, laissa sans aucun doute l’usufruit des héritages à 
son épouse Jeanne Houel, jusqu’au décès de cette dernière, qui survînt après 
le 31 décembre 1601 131 & avant le 23 avril 04 132, lorsque Nicolas Farcy 
s’intitula définitivement « sieur de Sédouy ».  
   Ainsi que nous le verrons par la suite, les titres des Farcy, incluant peut-   
être cette succession, furent mis entre les mains de Philippe Nantier, sieur 
d’Hermanville, acquéreur de la vavassorie de la Riaudière en novembre 54.  

 
130 Voir le contrat du 10 décembre 1594, page 79. Si Nicolas est intitulé sieur de Sédouy sur la 
première pièce, le tabellion a barré celui-ci sur la seconde. La succession de Pierre fut sans 
doute enregistrée avant cette date de 94, mais elle ne fut refermée qu’après le décès de Jeanne 
Houel, usufruitière, soit après le 31 décembre 1601. 131  Dernière apparition de Jeanne dans les 
registres, voir plus loin. 132  Voir cet acte à la page 86. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny : « Pleines-Œuvres ». 

Baptême de Jean Houel. Jeanne Houel, marraine. Le 19 mai 1594. 
Le dix-neufiesme du dict moys et an, (feste de lascension = en interligne), 
fult baptisszé J[e]han, filz de Denys Houel, de Plaineseuvre. Parins et 
marines J[e]h[an] Houel, pre[stre] de Beuvrigny, Philipe Houel, Robert, 
son filz, J[ea]nne Houel, veufve de déffunct Pierre Farcy, de Gileberville 
(par le dict Houel = barré). Baptissé et nommey par le dict Houel, pre[stre], 
en défaut de frère m[aistr]e Gillaume Sarazin, pre[stre] curey du dict lieu. 

 
   Deux ans après le décès de Pierre Farcy, dernier sergent du bois de Sédouy, 
Jacques de Goyon, prince de Matignon, se rendit acquéreur de la baronnie de 
Guilberville. Il est plus que probable que de nouvelles tranches de défrichage, 
à l’ouest & à l’est du bois de Sédouy, furent entreprises vers la même date, 
conduisant à la fondation des villages Pennier à l’ouest; la Chesnée à l’est. 
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Idem. Manuscrit de Pierre Potier. Cote : 4 J 2. 
   Discours préliminaire servant à l’inventaire des titres du chartrier de 
Torigny (détruit en 1944). 
La baronnie de Guilberville, située en la paroisse de ce nom et aux 
environs, était anciennement possédée par Hacoul de Soligny 133, chevalier, 
sur lequel elle fut confisquée par le roi; le 28 décembre 1594, elle fut 
adjugée au profit du seigneur de Thorigny 134, par les commissaires députés 
par le roi pour l’aliénation de ses domaines, moyennant 2650 écus de 
principal et 2 sols pour livre pour les frais. Cette adjudication fut faite à la 
charge, par le seigneur acquéreur, de la tenir et relever du roi par foi, 
hommage, à cause de la vicomté de Bayeux, et ne pouvoir rien prétendre 
aux tenures des fiefs et terres nobles qui pouraient dépendre et relever 
alors de cette baronnie. Dans cette adjudication, il est dit qu’elle consistait 
en 10 écus neuf sols neuf deniers de rente seigneuriale, 580 boisseaux 
d’avoine mesure de Briquessart, reliefs, treizièmes, forfaitures, confisca-
tions, cour, gage-plège, jurisdiction et tous autres droits. Cette terre fut 
unie au comté de Thorigny par lettres patentes du mois de février 1669. 

 
133  Le texte dit Hacoul de Coligny ! 134  Jacques II de Goyon. François de Matignon, son petit-
fils, se rendit acquéreur du restant du bois de Sédouy en 1641. Cf. Gilles Farcy, pp. 328-30. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jean Farcy le jeune. Jeanne Houel, marraine. Le 27 août 1595. 
J[e]han Farcy, filz de Nicollas et de Gillette, sa femme, fut né et baptizé le 
27 daoust 1595. Parrain frère Guillaume Beaumont, prieur de Guillerville, 
et noble hom[m]e Marguerin de Ba[n]ville 135. Marraine J[e]hene, ve[u]fve 
de déffunct Pierre Farcy. P[ar] Ysabel. 

 
135  Fils de Jacques, de Précaire. Epoux de Perrine Eudeline, sœur de Gillette. Oncle du baptisé. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 27 août 1595. 
 

Idem. B. M. S. Beuvrigny : « Guilberville » 
Baptême de J. Delaville. Jeanne Houel, marraine. Le 31 décembre 1601. 

Le dernier de décembre, au dict an, fult née et baptiszée Je[a]nne, fille de 
Gilles Delaville le jeune, de Guilberville. Les parin et marines Thomas 
Estoc, Je[a]nne, veufve de Pierres Farcy, et Joachine, fem[m]e de Gilles 
Delaville laysné, par maistre Guillaume de Beaumont, prieur du dict lieu. 
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IV  
e degré 12e. 2° Julienne Farcy. Née vers 1530-5 à Sédouy. Elle 

épousa Nicolas Houel le 30 janvier 58 136, à Beuvrigny, & fut 
veuve entre juillet 81 & mai 82. Il semblerait que celle-ci ait eu  
un comportement immoral – Si l’on accorde du crédit aux ragots 
de son temps ! En août 63, elle fut la victime d’une abominable 
diffamation dans le registre paroissial de Beuvrigny – sans doute 
de la main du vicaire Lamoureux [?]. Julienne sera calomniée une 
autre fois en 87 sur son acte d’inhumation, dressé par le vicaire 
de Guilberville : Nicolas Lesueur. Le décès de son fils Grégoire en 
bas âge, en cette année 63, aurait-il pu justifier cette « malle-vie » 
qui lui est reprochée par les curés des deux villages ? Le même 
Lesueur remarque qu’à l’heure de sa mort Julienne résidait chez 
Olivier Coquet 137, écuyer (décédé en 1601). Elle eut de Nicolas 
Houel peut-être trois enfants 138 : 

1° Grégoire, 2° Perrine 139 & 3° Marie 
 

Voir Tableau I a 
 

136  Le même jour où son frère aîné Pierre épousa Jeanne, la sœur de Nicolas Houel. Cf. p. 50.           
137  Les Coquet, seigneurs de Beuvrigny, obtinrent possiblement cette terre de Pierre de Verson, 
qui en avait rendu aveu le 17 février 1406. Famille dominante de Beuvrigny après 1434. Aveu 
de Jean Coquet le 17 juillet 1434; d’Edmond, lettres patentes du 10 décembre 48 (D. L. 74,       
n° 30605); d’Olivier, le 19 juin 67;  &  de Julien, les 20 septembre 90 & 25 septembre 98. Jean de 
la Gonnivière acheta ce fief à Christophe Coquet, fils de Julien & père d’Olivier II, dont il est 
question ici, le 14 août 1555. Christophe avait épousé quelques années auparavant Jeanne de la 
Gonnivière de la motte. Les Coquet sont sans doute issus des sieurs de Cléville & de la Haye-
Bellouze, dans le Cotentin. Cf. Montfaut, recherche de noblesse de 1464-5. 138 Cf. Note 144,      
p. 64. 139  Celle-ci épousa en 1583 Gilles Lucas Mangeraie, de St-Vigor-des-Monts. Cf. p. 54. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny. 

Inhumation de Grégoire Houel. Le 28 juin 1563. 
Grégoire Houel filz Collas fut mys en terre le XXVIII  [iesm]e jour de juing 
mil V  

c soixante-troys. 
 

Idem. 
Mémoires du vicaire de Beuvrigny depuis le 23 août 1563. 

   Les quelques lignes diffamatoires qui suivent sont possiblement de la main 
de Mathurin Lamoureux, l’un des curés de la paroisse durant ces années-là. 
Dans ce cas, « mon frère Colas Houel » aurait une signification spirituelle. 
Pierre Houel, auteur de la citation : « Sola virtus reddit homines beator », en 
page de garde du registre des inhumations 140, serait un frère aîné de Nicolas, 
mais nous pouvons affirmer que l’écriture n’est pas la sienne. Le seul autre 
membre de cette famille en position d’intervenir sur le registre : Jean Houel, 
fils  de  Pierre  Houel  le jeune, futur prêtre de la paroisse de Beuvrigny, est né 

 
140   Page 1 de cet ouvrage. 
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en 1567, & il célèbra sa première messe en 88. Nous pouvons donc éliminer 
la piste d’un frère au sens propre, ou parent de Nicolas, à l’origine de l’acte 
de communication qui suit. Notre hypothèse Lamoureux se voit confirmée par 
deux attaques ultérieures de ce dernier (1575 & 88). Voir plus bas.  
   Julienne Farcy nous semble peu crédible en « putain notoire ». Le prêtre 
vouait-il une haine toute personnelle à cette dernière ? Julienne figure dans 
le même registre comme marraine en 69, 75 & 77, & il est peu probable que 
ces trois familles d’honnêtes paroissiens aient pu offrir une telle marque de 
confiance à une femme à la réputation aussi sulfureuse. Maintenant, si la 
conduite de Julienne fut ce qu’en dit le curé, celle-ci pourrait-elle être le fait 
de la perte tragique de son fils aîné : Grégoire, âgé de quatre ou cinq ans, 
survenue deux mois auparavant ? Aurait-elle rendu son mari responsable de 
cette disparition ? Ces questions resteront sans réponse. 

 

Memore depuys le XXIII [iesm]e jour de aust mil V 
ct LXIII. No ne vilt 141 mon 

fraire Collas Houel, quar sa fame (sic) le seyt bin quil est devenu. Sy justice 
savet la véritey, la d[ite] fame et dautre en mourest par dreste raisson; mes 
quil plesse à Dieu que la véritey en souet connue. Et la d[ite] fame nommé 
Julline Farcy, pallade 142 et meschante putain qui est causse de grande 
perte et ruine en ce pays ycy, à causse de la puneyssye 143 de la d[ite] fame. 
Quil plesse à Dieu que la véritey en souet connue. 

 
 141   No ne vilt = Particule négative suivie de vilt[é] ou état misérable, abjection, mépris et viltage 
= honte. Peut-être : « [il] n’a pas honte mon frère Collas Houel… » 142 de Paludem = fange ou 
souillure ou bien de Pallidum = pâle, blême. Qui fait blémir. 143  = Punaisie. Du latin putinasius, 
litt. Qui sent mauvais du nez ? 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1330. Le 23 août 1563. 
 

Idem. 
Baptême de Marie Houel-Farcy. Le 4 décembre 1565. 

Le quart jo[u]r de décembre 1565, fust naye Marie fille Julliene Houel 144. 
Son p[ar]in Raul Doublel. Ses marines Marie Delaville et sa cha[m]brière. 

 
144  Si Perrine, née vers 60, est la fille du couple Nicolas & Julienne, Marie, née après le décès   
de Grégoire (août 63), leur frère aîné, ne semble pas issue de Colas Houel. Le texte est explicite. 
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Idem. 
Baptême d’Etienne Drouet. Julienne Houel, marraine. Le 31 mars 1569. 

Le dernier jo[u]r de mars au d[it] an, fust nay et baptizé Estien[n]e Drouet 
filz Thomas. Ses p[ar]ins Estien[n]e Leriche, Fra[n]coys Harivel. Sa marine 
Julienne Hoel. 

 

Idem. 
Baptême de Pierre Lamoureux. Julienne Farcy, marraine. Le 15 mai 1575. 

Le XV  [iesm]e jour de may au dit an, fult ney et bastissé P[ier]re Lamoureux 
fils Marin. Parrins sonnt Pierre Delafosse et Gilles Lamoureux. Marine 
Julienne Farcy bonne beste 145. Bastissé sur les fonns du d[it] lieu de 
Beuvrigny par m[aistr]e Maturin Lamoureux, vicaire du d[it] lieu. 

 
145  Nouvelle attaque du vicaire. La conduite de Julienne semble obnubiler ce prêtre. Cf. B. M.  S. 
Idem le 26 mars 88. Autre baptême par le dit Lamoureux : « et villaine personne Marie // ». 

 

Idem. 
Baptême de Jean Lamoureux. Julienne Farcy, marraine. Le 18 mars 1577. 

Le XVIII  [iesm]e jour de mars 1577, fult nay et bastissé Jeh[an] Lamoureux 
filz Jeh[an]. M[aistr]e parrin Jeh[an] Guillouf, au tre parrin Michel Bunel. 
Marine Julienne Farcy. Bastissé par le d[it] Lamoureux, vicaire du dit lieu. 

 

Idem. 
Inhumation de Julienne Farcy à Guilberville. Le 12 janvier 1587. 

Le dimenche XI [iesm]e jour de jenvi[e]r mil V  
ct IIII  

XX VII, décéda (Juilline = 
barré) Julline Farcy, à jour passé fame de déffunt Collas Houel, et à 
présent no ne savet so lestouet fame de Ollivi[e]r Coquet ou none, pour 
autant quilz estouet demeurans ensemble à cause de leur malle vie. Et fult 
enteré le XII [iesm]e jour du d[it] moys par m[aistr]e Nicolle Lesueur, vicaire 
de Guilleberville, au boult de laustel s[ainc]t Anne par devers lalé. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote: 5 Mi 1330. Les 11 & 12 janvier 1587. 
 

IV  
e degré  12e. 4° Lucette Farcy. Née après 1540 à Sédouy. Celle-ci 

épousa,   vers    70,   Gilles    Estoc    fils     d’Olivier   
146.   Lucette   &    Gilles 

 
146 Ces Estoc étaient-ils francs ? Le rôle de fouage de 1536 nous aurait peut-être renseigné, mais 
ce dernier n’est pas communicable. Aussi, nous ne connaissons ni les noms des prévôts ni ceux 
des meuniers de Guilberville cette année-là. Cf. Note 1, Tableau I. Les Estoc dans la recherche 
de Montfaut (1464); notamment Guillaume Estoc, sergent de bois [?] (1523). 
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eurent peut-être trois enfants 147 : 
 

1° Pierre, 2° Thomasse & 3° Guillemette. 
 

147  Les lacunes importantes dans les B. M.  S. de Guilberville nous empêchent de confirmer cette 
descendance. Succ. Pierre Estoc (1629). Not. Torigny: 5E13494. Cf. Tableau sommaire, p. 67. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13235. 

   Honorable homme Gilles Estoc transporte une rente de cinquante sous à 
Adrien de la Gonnivière, sieur de la Françoiserie, où est il mentionné la vente 
originale par Jean Heurtevent, de la Chapelle-Heuzebroc, à Pierre Farcy, 
sieur de Sédouy, & son premier transport, l’année suivante, par le dit Pierre, 
& Nicolas, son frère, au dit Estoc & à Lucette, son épouse, sœur des dits 
Farcy. Le 3 novembre 1592. 
Aujourdhuy, tiers jour de novemb[re], lan mil cinq centz quat[re]-vingtz et 
douze. Honor[able] homme Gilles Estoc, filz de déf[fun]tz Ollivier, de la 
parroisse de Guilleb[er]ville, c[on]fesse avoir vendu, quitté et transporté 
affin h[éri]tage, tant pour luy que ses hoirs, à noble homme Adrien de la 
Gonyvière, sieur de la Fransserye, présent pour luy et les siens hoirs, cest à 
ss[avoi]r : le nombre de cinquante soulz t[ournois] de rente ypothèque quil 
disoit av[oir] droict de prendre par chacun an sur Jehan Heurtevent, de (la 
vente = barré) la Chappelle, qui en a faict vente à déffunt P[ier]res Farcy, 
sellon le c[on]tract de ce faict et passé devant m[aistr]e Guill[aume] Bunel 
et Jehan Rosel, tabell[ions] royaulx au Pont-Farcy, le neufiesme de may lan 
mil cinq centz soixan[te]-dix, contract du droict du d[it] Estoc à luy en faire 
par le d[it] Farcy, pour luy et Nicoll[as], son d[it] frère, de la d[ite] rente  
de cinquante soulz à icell[uy] Estoc, pour luy et Lucette, sa femme, sœur      
des d[its] Farcy, recours au dit c[on]traict pass[é] devant Symon Hue et 
Charles Louvel, tabell[ions] du co[n]té de Thor[igny], le XXVIII  [iesm]e de 
may lan mil cinq centz soixan[te] et unze. Et fut la p[rése]nte vente et 
transport faict moyen[nant] parel somme contenue dans le c[on]traict de 
créa[ti]on dess[us] dabté, dont le d[it] Estoc sest tenu acontem[pt] et payé 
du d[it] sieur, p[ro]mectant garan[tir] la d[ite] r ente vers tous et c[on]tre 
tous, et a baillé ainssy q[ue] dess[us] dabtéz, en force et vertu, pour sen 
f[air]e payer p[ar] le d[it] sieur tout ainsy q[ui] l aur[oit] fait ou peu f[air]e, 
et à ce obliger biens et h[éritages], p[ro]mectant recongnois[sance] de juge 
ou tabell[ion] cytost en ce p[ré]sent qui a esté faict, pour estre diceulx 
f[aict] soubz le signe du d[it] Estoc les i[nstance] et moyen dess[us] d[its], 
p[résence] Guill[aum]e Bydel filz Estienne, du dit lieu, et Gilles B[an]ville, 
Jeh[an] Buron, tesm[oings]. Ensemble transport, une an[née] et p[ro]rata 
de la d[ite] rente] p[ar] semblable prix de cinquan[te] soulz, dont c[on]tent 
et payé c[om]me dict est, p[résence] les d[its] t[esmoin]gs. Ap[rou]vé 
p[ro]rata, rente f[ait]z c[om]me dev[ant]. 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote: 5E13235. Extrait: « … du d[it] Estoc à luy en faire 
par le d[it] Farcy, pour luy et Nicoll[as], son d[it] frère, de cinquante soulz à icell[uy] Estoc, 
p[ou]r luy et Lucette, sa femme, sœur des d[its] Farcy, recours au d[it] c[on]traict passé…»   

 

Lan mil V  
c IIII  

XX douze, le mardy // jour de novenb[re] après mé[dy], par 
dev[ant] les tabell[ions] du c[on]pté de Thor[igny]. Fut pr[ése]nt Gilles 
Estoc, de Guilleberville. Leq[ue]l p[rése]nce et instan[ce] de noble  ho[mm]e 
Adrien de la Gonyvière, s[ieu]r de la Franssoyserie, r[econgneut] son f[ai]z 
et signe, disant et p[ro]mectant tenyr sur lobliga[ti]on de biens, t[esmoin]gs 
J[ehan] Rogier, de Danpj[e]han, et Da[vi]d Laforge, de C[on]dé-sur-Vire, à 
ce p[rése]ntz en lescripto[i]re et ont signés. 

 

   Cette même année, Gilles Estoc fut désigné tuteur des enfants mineurs de 
son frère Léonard, décédé avant le 25/12/1591 148. Celui-ci fut destitué pour 
mauvaise gestion des comptes : « par son mauvais mesnaige », par sentence 
rendue en l’année 1611, & remplacé par son cousin Thomas (+1613). Il y eut 
accord final le 23 septembre 15 en vue de réconcilier ces parents Estoc 149. 
   L’aîné de Gilles & de Lucette fut sans doute Pierre, qui épousa vers 1595 
Mariette, fille de N. Bunel, de Pleines-Œuvres; ces deux-là furent les parents 
d’au moins deux enfants : Jean, qui épousa J. Madeleine vers 1630, & Marin, 
né en 1605, qui épousa M. Eustache.  Cf. Tableau sommaire qui suit. 

 
148  Le 20 juillet 1592. Notariat de Torigny. Cote : 5E 13086. 149  Notariat idem. 5E 13105, f° 536. 

 
       1°/   Olivier  + 1592 - - - - - Grégoire - - - - Pierre - - -  Jean - - - - - - Richard + ap. 1572 150 
               ép. N.                             Prêtre + 1588         __∆151_      ___∆152__         Philippine + 1572 
_________∆__________________________    Thomas    Guillaume  __________∆____________            
2°/  Gilles                     Léonard         Philippe     Post                ???      Jean Charles Thomas Mathurin 
Lucette Farcy              C. Lemonnier       N.                                                Post.       Post.       + 1613           Post. 
____?∆?______________     ∆        __∆_________________ _ _ ?                           Postérité 
3°/  Pierre   Thomasse Guillemette     ∆        Nicolas                          Mathurin 

 M. Bunel   M. Roger  mar. 23/03/04   ∆        Mis hors 8/07/01 [?]     b. 27/06/00 

___∆_______           _______∆_________ _ _ _ _ ?       
4°/  Jean      Marin          M re Jean  221    Jeanne             Grégoire        
                                 + av. 1665         mar. 10/04/00  Post.           
                                 1/ A. du Gripel                                  
                                 2/ M. Quentin  153-55 

                                  ____∆____________________ 
                                 de 2/ Marie 1653 ép. J. Sorée en 1673 290 

 
150  Frères issus de Guillaume [?]. Nous avons relevé M re  Olivier Lestoc, témoin d’un contrat du 
notariat de Cormolain, portant la date du 30 mars 1588. A. D. M. – Cote : 5E13348. Le rôle de 
fouage de 1467 donne: Richard, Michel & Guillaume . Une info de l’enquête des élus de Bayeux 
en 1523 annonce: Guillaume, sergent de bois [?]. Voir Montfaut. 151  Fouage de 1578: Thomas 
fils Pierre. Est-il ce maître Pierre ? Cf. p. 59. 152  Id. Jean fils Guillaume, & Guillaume fils Jean. 
Les encadrés renvoient aux pages de cet ouvrage auxquelles ces derniers sont présents. 
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Suivent quelques rares actes qui concernent la branche aînée. 
 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean Estoc. Le 6 août 1600. 

Jehan Estoc, filz [de] Pierr[e] et de [Mariette Bunel], sa femme, fut baptizé 
le 6 

[iesm]e daoust 1600, présence de Jehan Ozenne et Jehan Estoc 153, et 
honneste femme Perrine, femme de P[ier]re Ollivyer. 

 
153  Le fils aîné de Léonard (+1591), cousin germain du père. Âgé d’une dizaine d’années [?]. 

 
Idem. 

Baptême de Marin Estoc. Le 17 septebre 1605. 
Le samedy dix-sept jour dud[it] moys et an. Marin, filz de P[ier]re Estoc et 
Mariette Bunel, sa fem[m]e, fut baptizé et nom[m]é par Marin Bunel, en la 
présence de Thomas Lemarchand et Margueritte veufve de Jehan Estoc 154. 

 
154 Jean Estoc, fils de Richard, & cousin germain de Gilles [?], qui vivait dans le dernier tiers du 
XVI  

e siècle. Il avait épousé 1/ Vincenotte vers 1575 (+91) & 2/ Marguerite N., en secondes noces, 

dans les dernières années du XVI  
e
 siècle (lacunes mariages 1591-1600, B. M. S. de Guilberville). 

Ce Jean Estoc décéda avant le 24 novembre 1603 (lacunes inhumations, idem).  
 

Idem. 
Bans du mariage de Thomasse Estoc & Mathurin Roger. Le 12 juin 1605. 

Le d[it] jour et an. Et aultres ont esté faictz et p[ro]clamés les bans, tant    
de Mathurin Lebouteiller davec Barbe fille de Léonard Lemonnier; et 
Mathurin Rogier, de la p[ar]oisse de Letry 155, et Thomasse fille de Gilles 
Estoc 156. 

 
155  Etait-ce Estry (arrond. de Vire), ou Littry (deux paroisses de l’arrond. de Bayeux, dont l’une 
rattachée à celle de Molay) ?  156   Il serait le seul de sa génération à avoir porté ce prénom [?]. 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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6/ Les sieurs de Sédouy & du groschêne 
de 1592 à 1654. 

 

IV  
e degré 12e. 3° Nicolas II Farcy. Né vers 1540 à Sédouy. Sieur du 

Groschesne v. 74 157, de Sédouy ap. 1601. Le transport de rente de 
Robert Eudeline, son beau-père 158, daté du 5 juillet 1576, nous 
laisse supposer qu’il épousa la fille aînée de ce dernier, nommée 
Gillette, peu avant cette date. Unique héritier de son frère Pierre, 
le sergent du bois de Sédouy, Nicolas devint le nouveau sieur      
du lieu vers 1604. Un grand nombre d’actes balise l’itinéraire du 
personnage. Parmi les plus anciens, mentionnons la vente du 
Champ-Arthur situé à Beuvrigny à Pierre Gautier, écuyer, fils de 
Jacques, de Moyon. Il décéda quelque temps avant le 20 mai 25 
159. Nicolas & Gillette eurent au moins onze enfants, dont trois 
n’atteignirent pas l’âge adulte : 
1° Jeanne 160, 2° Thomas, 3° Robert, 4° Péronne, 5° Gilles, qui 
suit, 6° Pierre IV, 7° Marie, 8° Françoise, 9° Jean l’aîné, 10° Jean 
le jeune & 11° Nicolas 161. 

 
157  Les cheminées du manoir Gaalon [?], au Groschêne, remanié entre 1574 & 92 par Nicolas Farcy, 
portent les inscriptions suivantes : au rez-de-chaussée, ‘Nicollas Farci 1592’, ainsi que ‘IHS & Maria’, au 
cœur de blasons burinés vers 1792 [?]; à l’étage : ‘Nicolas Farcy & Girette Eudelyne’ (Propriété de M. 
Christophe Laforge, de St-Amand-de-Torigny, département de la Manche). Si Nicolas gérait le domaine de 
Sédouy dès 1592, il n’en devint officiellement propriétaire qu’après 1601. Cf. p. 61. Succession de Pierre 
Farcy. 158  Cf. Tableau ci-dessous. 159  Choisie des lots le 20 mai 1625. Outre ses biens, le sieur de Sédouy 
légua des dettes considérables à ses quatre fils aînés. Les travaux du Groschêne & les études des enfants, 
entre autres choses, représentèrent un coût important qui n’aurait pu se régler avec les seuls revenus des 
fermages. Sa descendance paiera le prix de ces folies. Sur une période légèrement inférieure à 200 ans, 
Sédouy & Groschêne confondus, les Farcy sont engagés dans 44 contrats, dont le montant total s’élève à 
485 livres tournois, 4 chapons, 3 poules & 30 œufs, 7 boisseau & 1½ mettent de froment, le tout de rente 
annuellement. Celles qu’ils constituèrent se montent à 402 livres, 2 chapons, 2 poules & 6 boisseaux de 
froment; les autres, créées à leur bénéfice, atteignent seulement 83 livres, 2 chapons, 1 poule & 1 boisseau 
& ½ mettent de froment. Ceci est un compte réalisé à partir des pièces retrouvées dans les études de 
proximité & qui ne sont peut-être qu’une moitié ou moins des documents concernant cette période, que 
nous aurions pu découvrir. Cela reste significatif. Chez les Farcy, on crée régulièrement de nouvelles 
rentes importantes (jusqu’à 40 livres), pour acquitter ou simplement continuer les anciennes. Cela ne 
pouvait durer très longtemps. 160  Cf. Additions, pp. vii-ix. V  e degré. 1° Jeanne Farcy. 161  Les trois 
derniers ne figurent pas dans les registres après la période lacunaire (1608-35), & ils sont absents de la 
succession en 25. Ils moururent possiblement en bas âge. 

 
Les Eudeline, sieurs de la Mancelière à Saint-Louet-sur-Vire : 

1°/  Robert v. 1520-+ 1590. Meunier de la Roque [?].  Epouse Marie Barbes vers 1550 
_________________________________________∆____________________________________________ &c  
2°/  M re Thomas     Guillaume     Gillette       Jean      Robert II +1601           Perrine      Louise         Pierre 
Professeur à Caen      Prêtre          N. Farcy    Prêtre     P. Levalois         M. de Banville    marr. 1592    Curé de 
      & avocat  116                                   _________________∆______________________________      St-Louet 
                                                             3°/  Jean v. 1590- +1636        Jeanne       Raphaël  Anobli av. 1626                                 
                                                                    J. Le Lanternier          M. Beausire   Archer du corps du roi 
            ___________________________________∆_______________               S.P.  121, 246 & add. 
        4°/  Marie     M re Jean   M re Olivier             M re Gilles    Michel 
 P. de Guerrost      Prêtre        Curé d’Hauteville   L. Hébert      Puîné !           
                                                                                                        Postérité 
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Les cheminées du manoir du Groschêne. 1/ Au R-d-C. 
 

 
 

2/ À l’étage. 
 

Notariat de Coutances au siège de Tessy. 
   Blaizot Delaville crée une rente de 20 sous au bénéfice de Nicolas Farcy. 
Première apparition de ce dernier dans le notariat 162. Le 15 mars 1567. 
Cf. Vente de Nicolas Farcy à Pierre Gautier, de Moyon, le 29 novembre 85, 
p. 71. Notariat de Tessy quasi-inexistant. Document en déficit.  

 
162 Son frère Pierre apparut dans le notariat de Torigny onze ans plus tôt. Pierre II, leur père, 
décéda peut-être avant le mois de mai 1556. Pièce inédite du 14 juillet 1614. Cf. Additions, p. vi. 

 
Notariat du Pont-Farcy. Le 28 mai 1571. 

   Nicolas & Pierre Farcy, frères, transportent une rente de 50 sous à Gilles 
Estoc. Devant Guillaume Bunel & Jean Rosel, tabellions. 

Document en déficit. Mentionné dans le transport de 92. Cf. p. 66. 
 

Paroisse de Saint-Louet. Vers 1574-6. 
Mariage de Nicolas Farcy & Gillette Eudeline. 

Déficit. La collection des B. M.  S. de Saint-Louet débute en 1694. 
 

Aînesse de la masure « Es Vieux ». Le 9 décembre 1574.  
Inventaire des titres de Jacques Farcy Groschêne en 1705. Cf. p. 372. 

Aînesse de la terre du Groschêne. Ce document est seulement mentionné. 
Nous ne savons qui rendit cet aveu; possiblement Pierre III, fils aîné. Cette 
année 1574 fut-elle celle du décès de leur mère : N. (Gaalon, Boullenc ou 
famille alliée), à l’origine de cet apport ?  
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Notariat de la sergenterie de Saint-Gilles (Ouest de St-Lô). 
R. Eudeline transporte une rente de 40 sous à N. Farcy. Le 5 juillet 1576. 

Cet acte, qui n’a pas survécu, fut passé peu après le mariage de Nicolas & 
Gillette (vers 1574-5). Cf. p. 74; & Jeanne Farcy : Additions, pp. vii-ix. 

 
A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny 1583-4. 

   Cf. Pierre III Farcy, p. 54. Mariage de Gilles Lucas & Perrine Houel, & 
naissance de Pierre Lucas. Présence de Nicolas Farcy & de Gillette Eudeline. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14304, f° 93. 

   Nicolas Farcy vend une pièce de terre à Pierre Gautier, écuyer, sieur de 
Moyon. Le 29 novembre 1585. 
Le XXIX  [iesm]e jour de novembre V 

c IIII  
XX V. Fut présent Nicoll[as] Farcy, 

de la p[ar]roisse de Guilleberville. Lequel vendit, céda et transporta à 
Pierre Gautyer, escuier, deux perches 163 de terre à luy ap[ar]ten[ant], 
assizent au Champ-Artur, en la p[ar]roisse de Beuvrigny, et dautant quil en 
ap[ar]tient au dict Farcy en la d[icte] pièce avecques les dignitéz et libertéz 
à ce a[par]tenantes, tenues de la s[ieu]rye de la Chapelle-Heuzebroc, à       
la charge de payer et acquicter les droictz et debvoirs s[ieu]ryaux q[ue]     
le d[ict] Pierre seroyt tenu faire et estre faict, pour le prix et somme de 
cinquante livres tournoys, franchement venantz entre les mains du d[ict] 
vendeur, & à luy et pré[sen]tement payéz par le dit achapteur, et dont il 
sest tenu acontent p[ar] dev[ant] les tabell[ions]. 

 

En outre, le d[ict] Farcy céda et transporta au d[ict] Gautyer vingt solz de 
rente hipothecq[ue] quil a droict davoir et prendre sur déffunct Blaizot 
Delaville, aveq[ues] les arrérag[es] quilz y en pourroyent estre deub, sellon 
le contraict de ladicte rente passé par devant les tabellions de Coustan[ces], 
au siè[ge] de Tessy, le XV [iesm]e jo[u]r de m[ar]s mil V  

c soixan[te] et sept, 
q[ue] le dict Farcy bailla p[rése]ntement au d[ict] Gautyer po[u]r sen faire 
payer sur les héritages du d[ict] Delaville, sans appeler le d[ict] Farcy en  
aucune garan[tie]. De laquelle so[mm]e de dix livres, le d[ict] Gautyer a  
p[rése]ntement payé au d[ict] Farcy, et dont du tout les d[ictes] parties  
estoient c[on]tent[es]. Faict es p[rése]nces de m[aistr]e Michel Lepelrin et 
m[aistr]e Jehan Varsaner, tesm[oings] (Signé = Collas Farcy, Pierre Gautyer 
& les témoins). 

 

Le desrain jour de novembre V 
c IIII  

XX V au Pont-Farcy, dev[ant] &c… Le 
d[ict] Farcy, just[ifi]an[t] du d[ict] Gaultier , r[econgneult] le c[on]traict   
en icell[uy] p[our] agréable, et de luy signéz, p[ro]mectant garan[tir] la 
cré[ation], pré[sence] hon[orable] ho[mme] Nicoll[as] Lucas Folliers et 
Raven Delaville (Signé = Collas Farcy, P. Gautyer, Postel & Lucas). 

 
163  Perche = Mesure agraire locale. Aune, verge ou yard = 3 pieds ½. Le pied du roi faisant 
référence. Perche anglaise = 5 aunes ½. Dans le bocage Virois, elle vaut 24 pieds 11 pouces.      
24 pieds normands égaux à 22 pieds de roi. L’acre, quant à elle, équivaut environ à 0,8 ha. 
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Notariat de Tessy. 
   Simon Bourges constitue une rente de 20 sous au bénéfice de Nicolas Farcy. 
Le 18 février 1587. Registre en déficit. 
Acte mentionné les 30 septembre 1630 & 17 mars 70. Cf. Robert Farcy, 
prêtre, p. 252; & Marie fille de Pierre Farcy, p. 296. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13084. 

E. Lepélerin crée une rente au bénéfice de N. Farcy. Le 2 mars 1587. 
Du d[it] jour et an. Fut présent Estie[nne] le Péllerin, de la paroisse de la 
Chapelle-Heuzebroc. Lequel r[econgneut] av[oir]  vendu, transporté, aporté, 
cédé et délessé, affin dh[éritage], à honorable ho[mm]e Nicolas Farcy, de 
Guilleberville , présent pour luy, cest à scavoir : ung metten et demie de 
froment, ce que le d[it]  vendeur disoyt avoir droict dav[oir] et pren[dre] par 
cha[cun] an de rente sur les biens et héritag[es] de Jeh[an] Hurtevent, par 
c[on]trat passé par devant les tabell[ions] royaulx à Tessy le pénultiesme de 
décemb[re] lan mil V 

c quatre-vingtz et deulx, lequel a esté présentem[ent] 
baillé au d[it] Farcy pour se en faire payer de sur le d[it] Hurtevent, tout 
ainsy c[om]me le peut f[air]e le dit vend[eur]. Et au cas que le d[it] Farcy 
ne seroit payé dicelluy Hurtevent après une seulle som[m]a[ti]on, la d[ite] 
c[om]mision de biens faicte sur icelluy Hurtev[ent], icelluy Farcy pour[oit] 
de plain droict uzer de exé[cuti]on de p[ar]tie de ce p[rése]nt pour les 
av[oir] de la dite rente se iceluy Lepéllerin, sans aucune forme de p[ro]cèz. 
Et fut ce faict par le prix et so[mm]e de six escus deulx tiers de prin[cip]al 
et vingt soulz t[ournois] pour vin t[rans]porté, donc et partant garan[tir]  
et ault[re]. R[econgneut] iceluy vend[eur] av[oir] transporté au d[it] Farcy    
le p[ro]rata 164, comme depuys le jour sainct Michel der[rain] passé de       
la d[ite] rente jusq[u]e à ce jour paié v[in]gt soubz. Donc et à se tenyr, 
oblig[ent] biens et ault[re]. Iceluy Lepellerin r[econgneut] av[oir] vendu 
affin &c… le d[it] Farcy deulx chapons de rente, à prend[re] par chac[un] 
an au jour de Noël, se faitz par exé[cuti]on. Et fut ce faict par le prix          
et so[mm]e de deulx escus sol de prin[cip]al et cent soulz t[ournois] de     
vin c[om]portés de ce. Et partant &c… et à ce tenyr, oblig[ent] biens, 
tesm[oings] m[aistr]e Pierre Ysabel, bourg[eois] de Thor[igny], et Allain 
Bélliard,  de Rouxeville, à ce p[rése]ntz en lescripto[ire] et ont signé part[ies] 
et tesm[oings], insinuant [le controlle]. Ap[rouv]é = de biens, gloze. 

 
164   Proportion. Bénéfice en proportion de… 

 
Idem. Même cote. 

   Reconnaissance d’un contrat passé par François & Adrien de la Gonnivière 
& Guillaume Merlet. Le 13 avril 1587. Nicolas Farcy, témoin. 
Lan mil V  

ctz quatre-vingtz et sept, le lundy traize jour dapvril après médy, 
par devant les tabell[ions] royaulx à Th[origny]. Furent p[rése]ntz nobles 
hom[m]es Fran[çois] de la Gonyvyère, sieur du lieu, Adrien de la Gonivyère, 
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sieur de la Fransoyzerie, de la parroisse de Giéville, et noble ho[mm]e 
Guill[aum]e Merlet, s[ieu]r du jardin, de la parroi sse de Tresgotz, vicon[té] 
de Coustan[ces]. Lesquels en présen[ce] et instan[ce] les ungs des au[tr]es, 
recon[gnoissant], et disans et p[ro]mettantz tenyr sur lobliga[ti]on chacun 
biens, tesm[oings] Nicollas Farcy, de Guilleberville, et Sendr[in] Bosq, de 
Plaineseufvre (sic), à ce p[rése]ntz en lescript[oire] et ont sig[né] les d[its] 
s[ieu]rs et tesm[oings]. 

 
Idem. Même cote. 

N. Farcy crée une rente au bénéfice de P. Desmonts 165. Le 9 juillet 1587. 
Du jeudy noeuf jour de juillet après médy, d[evant] les d[its] tabell[ions]. 
Fut présent honn[est]e ho[mm]e Nicollas Farcy, de la p[ar]rouesse de 
Guilleberville. Leq[uel] recongneut av[oir] vendu affin &c… à honn[est]e   
ho[mm]e Pierres Desmons, bourg[eois] de Thor[igny], p[rése]nt p[our] luy, 
cest à scav[oi]r : le nombre de ung escu sol deux tiers de rente, que le dict 
vendeur a présentem[ent] crée, et ainssy av[oi]r et prendre p[ar] généralle 
ypotecque, cha[cun] an au terme s[ainc]t Michel en septemb[re], sur tous 
ses biens p[ar]ellem[ent]. Et fut la présente vente faicte p[ar] le prix et 
somme de saize escus sol deux tiers de prin[cip]al et vingt solz tourn[ois] de 
vin quites, donc garantyr et à ce tenyr, oblig[ent] biens, tesmoings m[aistr]e 
Nicollas le Carpentier, pbre de la parouesse de Mesnil-Raulin (sic) 166, à 
présent demeur[ant] à Thor[igny], et m[aistr]e Jehan Guéroult, bourg[eois] 
de Nostre-Dame-de-Thor[igny], p[rése]ntz en la maison du d[it] Desmons 
au d[it] Thorigny, et ont signé p[ar]ties et tesm[oings], en insynuant [le 
controlle]. 

 
165 Voir la continuation de cette rente par Gilles Farcy, le 20 septembre 1630, p. 316; ainsi que  
l’accord conclu après procès entre Gilles Desmonts & Robert Farcy, le 6 juin 42, p. 268. Ceci 
nous semble représenter seulement une partie d’emprunts plus importants faits par les Farcy 
auprès des Desmonts, bourgeois de Torigny. Le raison de ces emprunts ne nous est pas connue, 
mais nous avons conscience des frais engagés par Nicolas lors de la construction du Groschêne, 
de la somme correspondante à la constitution de quatre dots & du coût des études suivies par 
les garçons du sieur de Sédouy. Cf. Thomas, pp. 107-8 & notes.  166  Pour Mesnil-Raoult. 

 
Notariat inconnu. 

   Guillaume Lemarchand crée une rente de deux écus un tiers au bénéfice de 
Nicolas Farcy. Avant novembre 1588. 

Nous n’avons pas retrouvé cet acte mentionné dans le document qui suit. 
 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13233. 
   Paiement des arrérages d’une rente due par Mathurin & Thomas Youf à 
Nicolas Farcy. Le 21 novembre 1588. 
Du lundy XXI  [iesm]e jour de novemb[re] après médy, lan mil V 

ct IIII  
XX 

huict. Fut p[rése]nt hon[norable] homme Nicollas Farcy, de Guilleberville. 
Leq[ue]l  recongneult  avoyr  eue  et  receu de Mathurin et Tho[m]as dictz 
Youf, de Guilleberville, p[rése]ntz par le d[it] Thomas, la somme de deulx 
escus sol ung tiers, le toult de rente, pour une ann[ée] darérage de pareil 
nomb[re] de rente, q[ue] les d[its] Youf doibvent au d[it] Farcy c[om]me 



 

                                                                        74 

tenantz et jouissantz des héritages de défunct Guill[aum]e Lemarchant. 
Ainsy donc et à ce tenyr, obligent chacun biens, tesm[oings] Estienne 
Gardin, de Gyéville, et Lucas Marye, de S[ainc]t-Louet, à ce p[rése]ntz en 
lescript[oire] et ont signé partyes et tesm[oings]. 

 

À propos du mariage Farcy-Eudeline & du patrimoine des deux familles. 
   La rendition de Nicolas Farcy à Jean Lebouteiller, qui suit, mentionne un 
acte qui fut passé entre N. Farcy & son beau-père : R. Eudeline, le 5 juillet 
1576. Le transport de cette rente correspond-t-il à un engagement pris lors de 
la signature du contrat de mariage de Nicolas & Gillette ? L’aînée du couple 
naquit sans doute vers 74. Si nous possédons fort peu d’actes paroissiaux de 
ce temps, les documents accumulés vont en ce sens & auraient tendance à 
confirmer la naissance de Thomas, leur fils aîné, vers 76-7. Robert, le futur 
prêtre de Guilberville, leur troisième, est quant à lui né vers 78. Son acte 
d’inhumation, le 17 août 1656, porte : décédé à l’âge de 78 ans ou viron. 
   Aussi, la possibilité du mariage de Gillette Eudeline & Nicolas Farcy en 
1574 (75 au plus tard), nous semble être une estimation satisfaisante. Si les 
registres de Guilberville sont postérieurs de peu aux évènements, ceux de 
Saint-Louet, paroisse d’origine des Eudeline 167, sont totalement inexistants 
avant la fin du XVII 

e siècle. Seuls, deux actes paroissiaux du XVI 
e siècle    

les concernants nous sont parvenus : celui de l’inhumation de « honorable 
homme Robert Heudeline, de la paroisse de Sainct-Louet », en 1590 (père de 
Gillette), & de celle d’un second Robert (quatrième fils du premier), époux de 
Péronne Levalois, le 24 mai 1601. Cf. B. M. S. Beuvrigny.  
   Le notariat est un peu plus loquace. À partir d’un certain nombre de pièces, 
nous relevons les quelques informations suivantes : Robert Eudeline, beau-
père de Nicolas Farcy, serait né vers 1520. Celui-ci épousa, vers 50, Marie  
Barbes (décédée après 1612, au-delà de 90 ans !). De ce mariage serait sorti 
cinq fils : Thomas, avocat (décédé en 1623 168); Jean, prêtre (décédé après 
1607 169 & avant 22); Guillaume, prêtre (décédé idem); Robert II (décédé     
en 1601); & Pierre, prêtre (+29); & trois filles : Gillette, qui épousa Nicolas 
Farcy; Perrine, qui épousa Marguerin de Banville, sieur de la Bidelière; & 
Louise,   marraine   de  Jean  Farcy  l’aîné,  en 1592.   Selon la tradition bocaine,  

 
167   Les Eudeline résidaient dans la paroisse de Saint-Louet dès avant 1404. Ils sont absents des 
deux rôles suivants : 70 & 94 (Incomplets. Le fragment du premier ne donne que les non-payants; 
celui du second, uniquement les payants, & ces derniers obtinrent peut-être leur franchise, comme 
meuniers, entre ces deux dates). Quant aux Barbes (nom de l’épouse de Robert), ils sont bien 
représentés dans la paroisse. Cf. Vol. II & fouage 1404. B. n. F. mss. fr. 25904, n° 548. Colin & 
Jehan Eudeline. 1470, 94 & 1509. Id. 25916, n° 445; 25923, n° 818; & 25929, n° 924. Non-paians, 
nobles : Jean Barbes, écuyer (Jean Barbes & Thomas de la Motte, en 1509); dans ‘Brussels’ : 
Pierre, Jean, & Gilles Barbes fils Roger, aveux de Basenville & de la Mare en 1484, 98 &    
1538. 168   Succession de Thomas Eudeline, le 10 octobre 1623, p. 120. 169   Nous avons relevé dans 
le registre paroissial de Guilberville un acte concernant les frères Heudeline : « Le dimenche 
quinz[ièm]e jo[u]r du d[it] moys de juillet au d[it] an, fut dénoncé ung mandem[ent] fulminatoyre 
(= une demande de condamnation ?) pour m[aistr]es Guill[aume], Jeh[an], P[ier]re et Thomas 
dictz Heudeline », puis : « Le dimenche vingts-neuf jo[u]r du d[it] moys et an, le mandem[ent] 
fulminatoyre des d[its] Heudeline fut déno[n]cé et aggravé », enfin : « Le dimenche cinq jo[u]r du 
d[it] moys daoust du d[it] an, le mandem[ent] des d[its] Heudeline fut aggravé et réaggravé. »  
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les Eudeline appartiendraient à un clan de meuniers [?]. Il est possible que 
Robert ait été meunier à la Rocque, ancien moulin du Groschêne, & que son 
aîné lui ait succédé de 1590 à 1601, puis le fils de ce dernier : Jean, après 
cette date 170. Nicolas & Gillette furent associés deux fois aux successions 
Eudeline. La seconde est citée : contrats passés à Torigny & Tessy, en 1596-8 
(Cf. pp. 81 & 246), entre maître Jean Eudeline, Nicolas Farcy & les frères 
Tostain 171; la première, après le décès de Robert, dont nous pensions qu’elle 
correspondait chronologiquement à l’arrivée des terres de la Rocque dans le 
patrimoine Farcy. Le procès engagé en 1627 par Raphaël Eudeline, écuyer 
(anobli en 26), petit-fils de Robert & fils de Robert II, accuse les héritiers 
Farcy (Nicolas décéda avant le 20 mai 25), & sa tante Gillette, de s’être 
emparé de biens qui ne leurs étaient pas destinés. On pense bien-sûr aux 
ventes d’héritages mentionnées plus haut entre maître Jean & Nicolas. Nous 
savons maintenant qu’il s’agissait des terres de la Rocque, mentionnées dans 
la succession de Thomas Eudeline, le 10 octobre 1623 172, en ces termes : 
« Plus // livres de rente à prendre sur Nicolas Farcy, à cause du retraict par 
luy faict de la Rocque. » Retrait de 1598. Pièce de Tessy en déficit. 

 
170  Cf. Succession de Jean Eudeline, à la requête de Jacqueline Le Lanternier, sa veuve, les 9 
avril, 23 & 25 octobre 1655. Not. de Torigny. Cote : 5E13183. 171   Dans la pièce du 27 novembre 
1627. Mention des contrats de vente d’héritages passés entre J. Eudeline, prêtre, Nicolas Farcy 
& les frères Tostain en 1596 (Pièce en déficit) & 98 (Collections de Tessy détruites en 1944). Cf. 
Robert Farcy, p. 246. 172   Cf. Page 120. Autres successions des frères Eudeline : celles de Robert 
II & Jean, le 27 août 1622. Not. de Torigny 5E13119, f° 623; & celle de Pierre, le 2 novembre 29. 
Not. idem 5E13134. 

 

Idem. Cote : 5E13233. 
N. Farcy rend une rente de 40 sous à J. Lebouteiller. Le 2 octobre 1589. 

Du secgont jour doctobre ap[rès] médy. Fut p[rése]nt honorable hom[m]e 
Nicollas Farcy, de Guilleberville. Lequel r[econgneu]t avoir rendu, quitté, 
cédé et délaissé affin [dhéritage] à Jehan Lebouttilier filz Jehan laisné, du 
d[it] lieu de Guilleberville, p[rése]nt pour luy, cest à scavoir : le nombre de 
quarante soulz tournois, deulx chapons, le toult de rente ypothèque, que le 
d[it] Farcy avoyt droict davoir et prendre sur le d[it] Leboutillier, scavoir : 
les d[ites] quaran[tes] soulz au terme sainct Michel en septem[bre], et les 
d[its] deulx chapons au jour de Noël, selon quil est porté par la créa[ti]on 
de la d[ite] rente passé dev[ant] Jouachin Postel, tabell[ion] royal au d[it] 
Thor[igny], et Ollivier Regnault, son adjoint, en datte du vingt-huict [iesm]e 
de jenvier mil V 

ctz soiexan[te] et quatorze, y recours. Laquelle créa[ti]on 
contient comme le dit Boutillier avoyt créé la d[ite] rente de quaran[te] 
soulz et deulx chapons à Robert Heudelline, lequel Heudelline lavoyt 
transporté au dit Farcy, selon le transport de ce faict et passé par devant 
Pierre Maquerel et Guillaume Baude, tabell[ions] en la sergenterye de 
Sainct-Gilles, en datte du cinq [uiesm]e jour de juillet mil cinq centz   
soiexante et saize, y recours. Et fut la d[ite] rendi[ti]on faicte par le d[it] 
Farcy au d[it] Bouttillier moyen[nant] tous prix et  loyaulx constages, qui  ce  
sont trouvé monter  en  touttes  chosses (sic) neuf escus,  que le d[it] Farcy en 
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disoyt avoir eulx et receulx du d[it] Lebouttillier. Ainsy donc et p[ar]tant, 
garan[tir] vers toutz de son faict et empeschement seullement. Et pour 
aultre garan[tie], le d[it] contract de créa[ti]on cy-dessus datté a esté  
présentem[ent] rendu par le d[it] Farcy au d[it] Bouttillier, avec les droictz 
portés par icelluy. Et pour le regard du transport, il est demeuré par 
devers le d[it] Farcy, à cause quil est deu plus grand no[m]bre de rente au 
dit Farcy porté par le d[it] transport, à prendre sur auttres p[er]son[nes] 
dénom[m]és au d[it] transport, y recours. Duquel transport, le d[it] Farcy 
sera tenu bailler coppie au d[it] Bouttillier cy mestier. Ainsy donc et à ce 
tenyr, obligent cha[cun] biens, tesm[oings] Vincent Pennier, de Placy, et 
Thomas Leguédoys laisney, de Giéville, à ce p[rése]ntz en lescript[oire] et 
ont signé les d[ites] p[ar]tyes et tesm[oings]. 

 

 
 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13233. Le 2 octobre 1589. Extraits. 
 

Idem. Cote : 5E13086. 
   M 

re Lever, curé de Guilberville, & quelques paroissiens, dont Nicolas Farcy, 
remboursent un prêt à D. Bernard, S 

r de Coulonces. Le 18 octobre 1591. 
De vendredy dix-huict jour doctobre après médy. Furent présentz m[aistr]e 
Marguerin Lever, pbre, honorables hommes Nicollas Farcy, Tho[m]as 
Estoc filz Richard, Massé Godard, Collas Nativelle, Martin Pechier, Collas 
Youf, Jeh[an] Lever, Jehan Leduc, Collas Laignel. Lesquels par indivis 
recongneurent debv[oir] et p[ro]mistrent payer sitost à noble hom[me] 
Denys Bernard, sieur de Coulonbce, absent, la somme de trente-cinq escus 
solz, ce faict pour prest. Ainsy donc et à ce tenyr, obligent cha[cun] corps et 
biens, sans divisyon ny ordre de discution, tesm[oings] Pierre Castel et 
Gilles Legouys, de Giéville, à ce p[rése]ntz en lescript[oire] et ont signé les 
obligés et tesm[oings]. 

 

Idem. Le 18 juillet 1592. 
   Voir le contrat d’adjudication de onze livres tournois, au bénéfice de Pierre 
Farcy & au préjudice de Sandrin Bosq. Nicolas Farcy, témoin, p. 59. 
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Idem. Cote : 5E13236. 
   Nicolas Farcy crée une rente de quinze livres au bénéfice de Pierre Louvel, 
tabellion de Torigny. Le 16 juillet 1593. 
Du vendredy saiz [iesm]e jour de juillet ap[rès] médy. Fut p[rése]nt Nicollas 
Farcy, de Guilleberville. Lequel r[econgneu]t avoir vendu affin [dhéritage] 
à m[aistr]e Pierres Louvel, tabellion hérédital du d[it] conté, bourgoys de 
Thorigny, p[rése]nt pour luy, cest à scavoir : le nombre de quinze livres 
vallant cinq escus sol de rente, que le d[it] Farcy a présentem[ent] créé et 
assize, à avoir et prendre par cha[c]un an au jour et terme sainct Michel en 
septemb[re] sur tous ces biens par exécu[ti]on. Et fut la présente vente 
faicte par le prix et som[m]e de cinquante escus sol de prin[cip]al et trente 
soulz de vin, quittes et présentement paiés par le d[it] Louvel au d[it] Farcy 
en frans de vingt soulz, pièce quardz descu et demy quardz. Et donc et 
partant, garantyr vers tous. Et à ce tenyr, oblig[ent] biens, tes[moings] 
Jehan Lecuque laisney, bourg[e]oys de Thor[igny], et Jehan Cocherel fils 
Marin, de la Chapelle-du-fest, à ce p[rése]ntz en la maison du d[it] Louvel 
et ont signé. 

Idem. Cote : 5E13237. 
   Conclusions d’un litige pendant entre Nicolas Farcy & Simon Leservoisier. 
Echange de terres aux Perrelles. 29 mai 1593 - 8 & 31 janvier 94. 
Pour acquitter aulx frays en interinement que se pourroyront ensuyv[re], 
en ce dépend[ant] du procès en senten[ce] (en appel = en interligne), 
interiecté p[ar] Symon Leservaisoyer (sic), donnée en la jurisdiction du 
bailliage au siège de Thorigny, comme mesmes dauttre sentence vicontalle, 
donnée au d[it] lieu le XXIX  

e jour de may mil cinq centz quattre-vingtz- 
traize, dune p[ar]t, et Nicollas Farcy, au p[ro]fit duquel les d[ites] sentences 
avoyent esté données, dauttre. Ten[us] en la présence de Renaud et Raulin 
dictz Jesselin, qui estoyent en principal pour le descord de cinq perches de 
terre demandées en fournissement p[ar] le d[it] Leservaysier contre le dit 
Farcy sur une portion de terre du nombre de plus grande pièce nommée les 
Perrelles, size à Guilberville, ample[ment] déclarée p[ar] le procès, dont 
iceux Farcy et Leservaysier, pour le bien de paix et entretenir amityé   
entre eux, faict la transaction qui ensuyt, p[ar] lestat de laquelle le d[it] 
Leservaysier sest desparty et despart de son dict appel, et de paix aggréable 
le contenu aus d[ites] senten[ces], et consenty et accordé que le d[it] Farcy 
demeure joyssant p[ro]priétayre de lhéritage à luy baillé en eschange par  
le d[it] Servaysier en lad[ite] pièce des Perrelles, ainsy quil est porté par le 
d[it] procès et attestation de par es arpenteur et devises y mises. Et pour 
demeurer quitte le dit Leservaysier de t[ou]tz despents et intempt[ions]  
que le d[it] Farcy pouroyt avoir p[ré]tendu sur luy à cause du d[it] procès, 
luy a promis et accordé payer la som[m]e de vingt-cinq escuz et en oultre  
la despense et stypendiation des médiateurs du d[it] présent accord, que    
le d[it] Servaysier sera tenu payer. Et en ce faisant, les d[ites] p[ar]tyes   
sen sont allé quictes, raquicter et vuyder hors du dit p[ro]cès sans auttres  
incrimement   de   despentz,   en   circonstances   et   despendences,   tous   fraiz 
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compenséz de p[ar]t et dautre, p[ar]ce que led[it] Leservaysier sest soubmis 
fayre à justice en toutes choses et en ydemniser le d[it] Farcy pour son 
resgard. En faveur de quoy, le d[it] Leservaysier acquicte le d[it] Farcy de 
touttes choses quelconques touchant meubles, soyt en taxe de despentz     
ou auttrem[ent], quil luy pouroyt avoir peu demander p[ar]tir de ce jour, 
soyent taxéz ou à taxer. En tesmoing de ce, iceux Farcy et Leservaysier   
ont signé le p[rése]nt comme de transaction légitime et volontayrement au 
jour dhuy, huict jour de janvier mil cinq centz quattre-vingtz-quattorze, es 
p[rése]nce de Françoys Ysabel, pbre, et Estienne Loys, tesm[oings]. 

 
Lan mil V  

c quattre-vingtz-quatorze, lundy dernier jour de jan[vie]r après 
médy, dev[an]t les tabe[llion]s du conté de Thor[igny]. Furent p[rése]ntz 
hon[norable] ho[mme] Nicollas Farcy et Symon Le Servasyer, de Guilleber-
ville. Lesquelz, p[rése]ntz et just[ifi]an[t] lung de laultre, recongneurent 
respecter leurs faictz et signez, disantz promettantz &c. Et à ce tenyr sur 
lobliga[tio]n chacun de biens, tesmoings Marin et Pierre ditz Lamoureux, 
de Précorbin, à ce présentz en lescripto[i]re et ont signés (Signé = Collas 
Farcy, Lamoureux, Daronne, & la marque de Leservoisier). 

 
Idem. Notariat de Torigny. Même cote. 

   Robert Bourges constitue une rente de deux écus un tiers, quatre sous & 
deux chapons, au profit de Nicolas Farcy. Le 5 décembre 1594. 
Du lundy cinq 

[uiesm]e jour de décembre avant midy, par dev[ant] &c… Fut 
présent Robert Bourges filz Denys, de Guilleberville. Lequel r[econ]g[neut] 
avoir vendu affin [dhéritage] à hon[orable] hom[m]e Nicollas Farcy, du dict 
lieu, p[rése]nt pour luy, cest à scavoyr : deulx escus sur ung tiers quattre 
solz avec deulx chapons, le toult de rente ypothecque, que le dict Bourges a 
p[rése]ntem[ent] créé et assiz, avoyr et prendre par chacun an au jour 
s[ainc]t Michel en septembre sur toutz ses biens. Et fut la p[rése]nte vente 
faicte par le prix et som[m]e de vingt-six escus de principal et trente solz 
t[ournois] de vin, quittes, dont à condiction retenue par le d[ict] vendeur et 
à luy accordé par le d[ict] achapteur de pouvoyr retirer la dicte rente à 
deulx foys, par rendant toutz prix et loyaulx constages, avec les arérages 
qui seroyent [deub] lors du dict retraict. Et p[ar]tant, garan[tir] vers toutz. 
Et à ce tenyr, obligent biens, tes[moings] Phillipes Bourges, du d[ict] lieu  
de Guilleberville, et Regnauld Lepilleur, de Campeaulx, à ce p[rése]ntz en 
lescripto[i]re et ont signéz. 

 
Notariat de Tessy. Devant Lefour & Hémery, tabellions. 

   Nicolas Farcy crée une rente de trente livres en deux parties au bénéfice de 
Jean Hébert L’épine, de Tessy. Les 31 août 1594 & 6 septembre 95. 
Tabellionnage de Tessy en déficit. Voir plus loin les reconnaissances de 
cette rente par Thomas, en 1604, puis par Robert, prêtre, Gilles Groschêne, 
Julien Sédouy & Nicolas la Vallée, le 23 janvier 37, pp. 107-9 & 263. 
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A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13087, f° 77. 
   Jean Youf vend une pièce de terre nommée le Pré de la Brulette, sise à 
Bures-les-Monts, à Nicolas Farcy, de Guilberville. Le 10 décembre 1594. 
Du d[it] jour et an, viron deux heures après médy. Fut présent Jehan Youf 
filz Mathurin, de Bures, à plège daage suffisant par le d[it] Mathurin (le 
q[ue]l = barré), p[rés]ent. Leq[ue]l recongneu av[oi]r vendu affin &c… à 
honor[able] homme Nicollas Farcy, s[ieu]r de Sédouys 173, p[rés]ent p[our] 
luy &c… Cest à scavoyr : unne portion de terre en pray nommée le Pray-
de-la-Bruslette, ass[ise] en la parouesse de Bures, du nombre de plus grand 
nombre, et daultant que le d[it] Jehan en av[oi]t retiré ce jourdhuy de 
Léonard Gaultier, advocat de seing, lequel lavoyt acquis du d[it] Mathurin 
dev[an]t de Roze Legrand, sa femme, p[ar] contraict passé d[evan]t les 
tabell[ions] au Pontfarcy le vingt-sept [iesm]e jour de décembre mil V 

c IIII  
XX 

et traize. Icelle vente jouxte dung costé à Jehan Youf Vesut [?], à c[aus]e de 
sa femme, dault[re] costé Léonard Gaultier, à cause de sa femme, butte 
dung b[o]ut au d[it] achapt[eur] et dault[re] b[o]u t Mathurin Youf, au d[it] 
les Douictz (Nicolas Farcy) &c… tenus de la s[ieu]rie de Bures soubz la 
masure du s[ieu]r, au d[it] fief de Chauvel //. Laq[ue]lle, le d[it] achapteur 
seullement subiect en foy, hommaiges, relliefz, traiz[ies]mes, le cas offrant, 
pour toultes rentes et charges. Et fut la p[rés]ente vente faicte p[ar] le prix 
et somme de trente-deux escus sol de prin[cip]al et deux escus solz de vin, 
quites. Donc et p[ar]tant garan[tir], p[ar] faisant à ladvenyr p[ar] le d[it] 
achateur les charges dessus d[ites] pour tous acquis. Donc &c… et à ce 
tenyr, oblig[ent] biens, tesm[oings] m[aistr]e (Gilles Ysabel advocat = barré) 
Guill[aum]e Regnauld, bourg[eois] de Nostre-Dame, et Jehan Martin, de 
Campeaux, à ce p[rés]entz en la maison de Robert Préainsel, au d[it] 
Thor[igny], et ont signé p[ar]tyes et tesm[oings]. Et par ce p[rés]ent, le d[it] 
achapteur souffrira que Léonard Gaultier et Jeh[an] Youf (et leurs hoiers = 
en interligne) charient leur foing (estant dedens = barré) par dess[us] la 
d[ite] vente, suyv[an]t les lotz et p[ar]tages faictz entre (eux = barré) leurs 
co-héritiers. Donc &c… p[rés]entz les dess[us] d[its] tesm[oings]. 

 
173   Nicolas est intitulé ici sieur de Sédouy, alors qu’il n’est pas encore propriétaire du domaine. 
Il est probable que ce dernier réside toujours au Groschêne. Voir pièce suivante. 

 
Idem, f° 78. 

   Mathurin Youf & Rose Legrand reconnaissent la vente précédente. Le 10 
décembre 1594. 
Du d[it] jour et an après médy. Furent présentz Mathurin Youf et Roze 
Legrand, sa femme, fille et héritière de déff[unt] Jeh[an] Legrand, de la 
parouesse de Bures. Lesquelz, après que la dite femme av[oi]t esté deument 
authorizée p[ar] le d[it] son mary à faire et passer ce que dess[us] d[it], de 
leurs bonnes vollontés recongneur[ent] av[oi]r vendu affin &c  à  honn[este]  
ho[mm]e   Nicollas    Farcy   (s[ieu]r   de   Cédoys   =   barré),   de   Guilleberville, 
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p[rés]ent p[our] luy &c… 174 Cest à scavoyr : une portion de terre en   
pray, à prendre en une pièce de plus grand nombre nommée le Pray-de-la-
Bruslette, ass[ise] à Bures (en par le = barré), à prendre par devers le d[it] 
achapteur en par mèces et devises, qui sont ung pommyer de suret devers 
estant dedens une portion allant droict à c[ou]r deau, rendue à la s[aus]ée 
qui faict sépara[ti]on de la d[ite] pray (sic). P[our] faire autre sépara[ti]on 
de la vente et de laultre plus de la d[ite] pièce, le d[it] Farcy sera tenu 
planter sur la d[ite] vente unne sausée qui clozera la d[ite] vente, laq[ue]lle 
le d[it] Farcy sera tenu de entretenyr bien et deument de luy et fort auquel 
pommyer les d[its] mariés lauront seullement lors quil sera en vertu. Icelle 
vente jouxte dung costé (au d[it] achapt[eur] = barré) à Jeh[an] Youf, à cause 
de sa fem[m]e, dault[re] costé à loultre plus de la d[ite] pièce, butte dung 
b[o]ut et daultre b[o]ut au d[it] achapteur, comprins hayes et fossés ap[ar]-
ten[ant] à la d[ite] pièce, avec les droitz tenus de la s[ieu]rie de Bures soubz 
la masure de grand fief de Chauvel, exentes de toultes rentes et charges, 
fors les foy, hommaige, relliefz, traiz[iesm]es, le cas offrant, pour toultes 
rentes et charges. Et fut la p[rés]ente vente faicte p[ar] le prix et somme de 
dix escus sol de prin[cip]al et ung escu sol de vin, quites. Donc et p[ar]tant, 
garan[tir] p[ar] faisant et paiant à ladvenyr p[ar]  le d[it] achapt[eur] les 
d[ites] charges p[our] tous acquis. Et p[ar] ce p[rés]ent, les d[ites] p[ar]ties 
ont accordé que le d[it] Farcy aura leau comme elle alloyt de coustume 
p[our] aprayer le d[it] pray. Donc &c… Et à ce tenyr, oblig[ent] biens, 
tesm[oings] m[aistr]e Guill[aum]e Regnauld, bourgeois de Nostre-Dame, et 
Jeh[an] Louvel, de Guilleb[er]ville, à ce p[rés]entz en la maison de Robert 
Préainsel, au d[it] Thor[igny], et ont signé p[ar]tyes et tesm[oings]. Et     
par ce p[rés]ent, le d[it] achapt[eur] souffrira que le d[it] Jeh[an] Youf et 
Léonard Gaultier (et leurs hoiers = en interligne) charyent leur foing par 
dess[us] la d[ite] vente, suiv[an]t les lotz faictz ent[re] leurs co-héritiers. 
 
174  Cette fois, le tabellion a supprimé l’intitulé de Nicolas, peut-être à sa demande. S’il fut bien 
l’héritier de son frère aîné Pierre, Jeanne Houel, l’épouse de ce dernier, conserva l’usufruit des 
héritages jusqu’à la fin de l’année 1601 pour le moins. 

 
Idem, f° 213. 

   Nicolas Farcy constitue une rente de quinze livres au bénéfice de Pierre 
Louvel, bourgeois de Torigny 175. Le 3 avril 1595. 
Du d[it] jour de lundy tiers jour dapvril après médy, lan mil V  

c IIII  
XX et 

quinze, dev[an]t les d[its] tabell[ions]. Fut présent Nicollas Farcy, de 
Guilleb[er]ville. Leq[ue]l recongn[eu] (debvoir = barré) av[oi]r vendu affin 
&c… à m[aistr]e Pierre Louvel, tabell[ion] hérédital du conté de Thorigny, 
p[rés]ent] p[our] luy &c… Cest à scav[oi]r cinq escus sol vallant quinze 
livres t[ournois] de rente ypotècque, q[ue] le d[it] Farcy a p[rés]entem[ent] 
créé et assis, à av[oi]r et prendre p[ar] chacun an terme s[ainc]t Michel en   
septembre  sur  tous  ses  biens,  p[ar]  exécu[toire],  premyer  terme  de  payer 

 
175   Nouvel emprunt fait auprès de P. Louvel. Voir l’emprunt précédent du 16 juillet 1593, p. 77. 
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au jour s[ainc]t Michel p[ro]ch[ain], année entière, mêmem[ent] les laps   
de temps encouru, daultant q[ue] le d[it] Farcy a dict av[oi]r receu les  
denyers de la d[ite] rente au d[it] j[ou]r s[ainc]t-Michel der[nie]r, p[our] et 
en intention de passer le d[it] contraict. Et fut la p[rés]ente rente f[aic]te   
p[ar] le prix et somme de cinquante escus sol de prin[cip]al et vingt solz   
de vin, quites. Donc &c… Et p[ar]tant garan[tir]. Et à ce tenyr, oblige 
biens, tesm[oings] Robert Lecanu laisné, de Condé, et Sandrin Desmonts, 
de la Bezasse, à ce p[rés]entz en lescript[oi]re, et ont signé p[ar]tyes et 
tesm[oings]. 

 

Idem, f° 289. 
   Reconnaissance d’un contrat passé entre Olivier Coquet, sieur du haut de 
Beuvrigny, & Nicolas Eudes, sieur de Carpiquet, son gendre. Nicolas Farcy, 
témoin. Le 22 mai 1595. 
Lan mil cinq centz quatre-vingtz-quinze, le vingt-deulx jour de may   
ap[rès] médy, par dev[ant] les tabellions royaulx de Thor[igny]. Furent 
p[rés]entz nobles hom[m]es Ollivyer Cocquet, sieur de hau[lt] de Bevrigny, 
et Nicollas Euldez, sieur de Rocher et Quarpicquet, de Reneville, vicon[té] 
de Coustan[ces]. Lesquelz, présen[ce] et instan[ce] les ungs des aultres, 
r[econgneure]nt respectivement, disant et prometant tenyr sur lobliga[ti]on 
de biens, tesm[oings] hon[neste] ho[mm]e Nicollas Farcy, sieur de Sédouys, 
de G[u]illeberville 176, et Thomas Lebelle, de Condé, à ce p[rés]entz en 
lescript[oire], et ont signé. 

 
176  Nicolas Farcy est une fois de plus indûment intitulé sieur de Sédouy, ce qu’il ne deviendra 
officiellement qu’après 1601. 

 
Sentences données en vicomté à Torigny les 22 juin 1595 & 13 juillet 96. 

Pièces à relier à une rente de Robert Lesouef, prêtre de Saint-Louet, qui fut 
constituée avant 92 au profit de Pierre Farcy, dont l’héritier fut Nicolas, 
son frère unique. Cf. Acte du 12 septembre 1609, p. 89. 

 
Notariat deTorigny. 

   M 
re J. Eudeline vend des héritages aux frères Tostain, suite à la succession 

de Robert Eudeline, son père, décédé en 1590. Le 2 décembre 96. 
Acte mentionné dans un document ultérieur. Cf. Robert Farcy. Obtention 
de lettres de loy, le 27 novembre 1627, p. 246. 

 
Notariat de Tessy. 

   Contrat passé entre Nicolas Farcy & maître Jean Eudeline, devant Latour 
& Hervieu, tabellions. Idem. Retrait de la Rocque. Le 11 mars 1598. 

Voir pièce précédente. Robert Farcy. Acte du 27 novembre 1627. 
 

Idem. 
   Création d’une rente au bénéfice de Nicolas Farcy, à la date du 2 octobre 
1598. Cité en août 1719. Requête de maître Philippe Farcy, avocat. 

Document en déficit. Tabellionnage de Tessy quasi inexistant. 
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A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13243. 
   Requête d’Etienne Louis 177 & autres tenants de la masure de la Postelière, 
à l’encontre de Nicolas Farcy. Le 25 janvier 1600. 
Du (mercredy = barré) mardy vingtz-cinq jour de janvier, lan mil six   
centz, par dev[ant] les tabell[ions] du c[on]té de Thor[igny]. Transaction et 
appointem[ent] a esté faict pour bien de pays (= paix) et réconsillaction 
damityé par entre Estienne Loys, pour luy et les auttres tenantz de la 
masure de la Postelleyre 178, dépendente de la baronnye de Guilleber-
ville, qui sont Gilles Nativelle, pour luy et ses filz, Mathurin Cléville, Jehan 
Lecoq, Léonard Nativelle, é[li]re en dessense 179 à lencontre de Nicollas 
Farcy, aussy tenant de la dicte masure, affin q[ue] icell[uy] Farcy neust à 
enclore une porction de t[er]re c[on]ten[ant] deulx vergées ou viron, estant 
au boult de bas des Vaulx de la Taille, c[om]me dépendente diceulx vaulx 
en porction, qui jouxte dung costé aulx telliers de Bures et daultre costé à 
loultre plus de la Taille, le d[it] Loys et le d[it] Farcy, et butte dung b[o]ut 
en poincte à une pra[i]rye aparten[ante] au dict Farcy, nommée la Platale-
Dumest. Et le d[it] Farcy, leq[ue]l avoyt intention sen défendre de la dicte 
dessense et souste[ni]r q[ue] ceste avoyt c[om]mencé à clore despendoyt de 
la vava[ssorie] (aux boys des vaulx de la d[ite] taille = barré) de la Ryaudière 
et à luy apparten[ant] p[ro]priétèrem[ent] , c[om]me dépendente de la d[ite] 
vavass[orie] de la Ryaudière à luy aparten[ant] 180, ainsy q[ui]l vouloyt 
justifier, dauttre part. Pour quitter à quoy et au p[ro]cès qui en pourroyt 
dis[er]vir frais et constages, ont (esté = en interligne) f[aict]z la dicte 
transaction et apointem[ent], par lestat duquel ilz ont accordé q[ue] le d[it]  

Farcy  face (sic)  clore  les  dictes  deux  vergées  de  t[er]re  en  lestat  et  ainsy  
 

177  Etienne Louis & Colette Lemonnier sont les parents d’Antoine & Sébastien Louis, dont les 
descendantes épouseront les petits-fils & arrière-petit-fils de N. Farcy. Le premier, Antoine, 
père de Thomas le Buisson qui épousa Renée de Banville en 1633 (voir Tabl. IX b, note 2),      
d’où trois filles, dont Jacqueline & Catherine qui s’unirent à Jacques & Gilles II Farcy, fils de  
Gilles, en 55 & 62. Cf. pp. 344 & 396. Le second, Sébastien Louis, épousa Guillemette Estoc en 
1605, d’où Jean Louis, S r des Fosses, père de Robert; ce dernier, père de Marie Louis, unie à 
Léonor Farcy, fils de Gilles & de Catherine Louis, en 96. Ce mariage nécessitera une dispense 
de l’évêque, en raison d’une parenté du 3 ème degré. Cf. p. 405. 178  La masure de la Postelière 
couvrait peut-être le territoire actuel du Hamel-aux-Bruns, depuis la Bourdelière & le Clos, à 
l’ouest, jusqu’au lieu nommé le Poteau, à la jonction des trois paroisses de Guilberville, Bures 
& Montbertrand. La famille Lebrun était représentée en 1467 par Nicolas, unique contribuable 
cette année-là portant ce patronyme (B. N. F. mss. fr. n° 25915, 343). Ceux-ci tenaient sans doute 
dans cette masure en 1600 (village es Bruns, B. M. S. le 16 mars 38). La famille Nativelle, qui 
figure ici, est elle aussi représentée à Guilberville en 1467 par un seul membre : Colin (même 
cote), & à St-Louet, en 94 : Jehan (B. N. F. mss. fr. n° 25923, 818). Le village Nativelle est peut-
être inexistant à cette date. Nous ne l’avons pas rencontré dans les actes. Par contre, ceux-là 
sont assurément tenants dans les Vaux de Bures dès avant le XVI 

e siècle, dans cette masure de 
la Postelière. Cf. Pierre III Farcy, 1574 & 88, pp. 51 & 58. 179  Dessence = du latin dissentire, 
désapprouver, opposer. >> Opposition. 180   Nous voyons Nicolas Farcy préparer son installation 
sur son nouveau domaine. Ce dernier entretient l’héritage de son frère aîné. Il se dit déjà 
propriétaire de la vavassorie de la Riaudière (Sédouy), mais il réside encore possiblement au 
Groschêne. En effet, Jeanne Houel est toujours en vie à cette date. Nicolas emménagea sans 
doute à Sédouy entre 1602 & 04. En octobre 04, celui-ci est définitivement installé dans le lieu 
chevetain. Cf. Thomas, le 1 er octobre 04, pp. 107-9. 
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q[ui]l a encommensée icelle. Et sera tenu (faire = en interligne) forces rendre, 
quand mestier sera, de la dicte masure de la Postelleyre ou taille des Vaulx, 
et en paier douze deniers de rente à la descharge des auttres tenantz de     
la dicte masure de la Postelleyre ou taille des Vaulx, qui seroyt six solz     
du nombre de douze solz deubz par moiétey pour la d[ite] masure de la 
Postelleyre ou taille et [pour] la masure de Croiex, à la dicte baronnye de 
Guilleberville.  Aussy lesd[its] dessusdictz ont accordé audict Farcy, dautant 
q[ue] le f[ait] leur touche, quil passe prendre et lever leau des dictz Vaulx, 
pour aprayer et mou[i]ller les dictes deux vergées de t[er]re, et après sen en 
estre servy, sera tenu la lesser (sic) tomber par une dalle qui sera dessus à 
ceste fin, dedens une porction de t[er]re en pray aparten[ant] au dict Loys, 
pour sen en servyr. Et ce f[ait], le dit Loys sera tenu la rendre au dict Farcy 
dedens ung cours estant adjacent du boys de Sédouictz, pour sen en servir 
ainsy q[ui]l voyra bien. Et en faveur de ce p[rése]nt, daultant q[ue] le dit 
Loys avoyt le principal intérest en la d[ite] dessense, et y avoit esté plus 
posédé (sic) que les aultres et demeuroyt chargé dune voye ou chemin pour 
aller et venyr par les dessus dictz aus dictz Vaulx et Taille, ilz luy ont par 
semblable accordé, c[om]me (mesme = en interligne) le d[it] Farcy, q[ui]l 
prene et entroyt le long de la dicte taille, et jougnant une prarye à luy 
aparten[ant] nom[m]é le Pray de la Postelleyre, vergée et demye. Par cest 
sera tenu les rendre de la d[ite] masure et en paier pareillem[ent] douze 
deniers de rente du nombre des d[its] six solz, à la descharge des aultres 
tenantz de la dicte masure de la Postelleyre. Et oultre en faire de toult sce 
q[ue] dess[us], icell[uy] Farcy accorde au dict Loys quil vuide son fouaing 
(sic) et paille de la d[ite] prarye de la Postelleyre par dessus les dictes    
deux vergées pour gagner au fonds des Vaulx. Et partant, le dict p[ro]cès 
en dessense vuidé et appoincté sans aultre inconvénient de dessense dune 
part ny dau[t]re, sy co[mm]e. Donc et partant, garan[tir] vers toutz. Et à  
ce te[ny]r, obligent chacun biens. Et est accordé entre les dictes partyes 
q[ue] les dits Nativelle, Cléville, Lecoq, q[ui]lz pourront prendre de la dicte   
taille des Vaulx icelle chacun du droyt soy à léquipollent du grand des 
t[er]res q[ui]lz  tyenent de la dicte masure de la Postelleyre, sans en payer 
aulc[un]es rentes q[ue] de ce qui reste des dicts six solz à leur équipollent, 
dont &c… Tesm[oings] Guill[aume] Brochet et Guill[aume] Dela[u]ney, de 
Guilleberville, à ce p[rése]ntz en ces Vaulx de Bures dépendentz du c[on]té 
de Thor[igny]. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Nicolas Corbrion. Nicolas Farcy, parrain. 
Du 17 dapvril 1600. Nicollas filz de Sébastien Corbrion et de Blaizette, sa 
femme, fut nay et baptizé (par honorable homme Nicollas Farcy = barré) le 
17 de apvril 1600, présence de Nicollas Farcy, Thomas Delafosse et de 
Collette (Loys = barré) [Lemonnier] fem[m]e d’Estienne Loys. 
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Idem. B. M. S. Beuvrigny. 
Baptême de Jean Coquet. Nicolas Farcy, parrain. Le 4 juillet 1601. 

Le quatre 
[iesm]e de juillet au dict an, fult nay J[e]han filz de défunct Ollivier 

Coquet, vivant escuier 181, et baptiszé le quinzeisme du dict moys en la 
maison de noble homme J[e]han de la Gonnivière 182, à cause de son 
indisposition de malladies de goustes. Le dict sieur m[aistr]e parin. Autre,  
Nicollas Farcy et la veuf[v]e de Jacques Coquet, escuier, et la veufve du 
sieur de Ménil-Aubert, par m[aistr]e J[e]han Hudelline, pbre, curey de 
Sai[n]ct-Loé, en la présence de m[aistr]e J[e]han Houel, pbre, vicaire de 
Beuvrigny. 

 
181  Compagnon de Julienne Farcy, la sœur de Nicolas, en 1587, p. 65. 182   Jean de la Gonnivière 
avait acquis Beuvrigny de Christophe Coquet, père d’Olivier, en 1555. Il décéda sans postérité  
en 1606 & légua ses biens à Jacques de la Gonnivière, sieur de Breuilly, son neveu. Cf. T. XIV. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. Election des collecteurs. Le 6 janvier 1603. 
Du six 

[ies]me jour de janvier lan mil six cents et troys, jour et feste des roys, 
se sont prés[ent]és devant moy les p[ar]roisiens de la p[ar]oisse de Guilber-
ville, en forme et estat de com[m]un, pour et affin de élire des assietteurs 
collecteurs en lannée p[rése]nte, suyvant la cédulle et charge à eux envoyés 
par le roy notre sire et mess[ir]es les élleux de Bayeux, la dite cédulle en 
dapte du vingt jour de décembre lan mil six centz et deux, et donné au 
bureau au d[it] Bayeux. Lesquelz p[ar]oi[ssi]ens par moy juréz, que eussent 
à poursuivre à la d[ite] éllection sans aulchunne fraude ny acception de 
p[er]sonne, co[mm]e en tel cas est requis. Lesquelz p[ar]ro[iss]iens p[ar]lant 
par Philippe Gohier, Nicollas et Thomas dictz Farcy, Guillaume Lengloys, 
Tho[ma]s Estoc, Mathurin Delafosse, Guillaume et Robert dictz Gohier, 
Germain Lemon[n]yer, Mathurin  Ysabel, Jacques Bourges dictz le jeune, 
Denys Lebrun,  Symon Bidel, Guérard  Fromond, Guillaume Bidel, Léonard 
Launay, J[e]han Lemonier, Jean Leda, Léonard Heuzebroc, Françoys 
Bidel, Estienne et Sébastien dictz Loys, Mathurin Nativelle, Guill[aum]e 
Ra[i]rye et Anthoine dictz Loys, pour eux et les autres p[ar]oissiens 
fais[an]t fors. Lesquels // &c. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13247. 
   Adjudication de 3 porcs à Jean Barbes, de la Ferrière-Harang, au préjudice 
de Thomas du Moulin. Nicolas Farcy, témoin. Le jeudi 20 mars 1603. 
Du d[it] jo[ur] et an. Fut p[rése]nt Jehan Barbes filz Gilles, de la Ferrière-
Harenc183. Lequel r[econgneu]t soy estre submis et obligé respond[re] enfin 
de la déllivr[ance] q[ui]l dict luy av[oir] esté adjugé ce jourdhuy de trois 
bestes porchines, c[on]tre et au p[ré]iudice de Tho[m]as du Moullin &c… 
À ce prés[ent] Nicollas Farcy, de Guilleb[er]ville, lequel le toult de ce q[ue] 
dess[us] f[air]e et ac[om]plir en apleige et caution 184  le dit Barbes. Donc et 
à ce tenyr, oblig[en]t cha[cun] biens, moye[nn]ant sur p[ar]eilles, tesmoings 
Jeh[an] Créteroy, de Brectouville, et Nicoll[as] Legueult, du d[it] Thorigny, 
p[rése]ntz en lescript[oire] et ont signé. 

 
183    Gendre de N. Farcy. Cf. Additions, pp. vii-ix.  184    Plège-caution = Garantie de caution. 
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
Gestion des affaires de la paroisse. Le 27 juillet 1603 (Acte mutilé. Cf. p. 84). 
Du dimenche vingt-sept [iesm]e de juillet, lan mil six centz et troys. Se sont 
p[rése]ntéz devant moy les p[ar]roi[ss]iens de la p[ar]roisse de Guilberville, 
en faict et estat de commun, desquelz les noms et surnoms ensuivent : 
Ph[ili]ppe Gohier, Nicoll[as] Farcy, Guill[aum]e et Robert dictz Gohier, 
Mathurin et Raullin //, Guill[aum]e //, Denys Lebrun, Richard Ysabel,      
//, Thomas et Charles dictz Estoc, //, Gervays Lemon[n]yer, Jacques //, //,        
// Lemon[n]yer filz Loys, Jeh[an] Busnel, Ph[ili]ppe //, // Lesueur filz 
Guill[aum]e, Estienne Lever, Jehan //, Estienne Lemon[n]yer, Anthoine 
Loys, // Saffrey // faisant fort //. Lesquelz, après // &c. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13247.  
Contrat Pourel. Nicolas Farcy, témoin. Le lundi 28 juillet 1603. 

Du d[it] jo[ur] et an. Fut p[rése]nt Tho[m]as Pourel filz Léonard, de  
Sainct-Ouen-de-la-Besace. Leq[ue]l r[econgneu]t debv[oir] et promist paier     
dens le jour s[ainct] Michel p[ro]chain à m[aistr]e Nicoll[as] Pourel, pbre, 
vicaire de la d[ite] paroi[sse], prés[en]t, vingt-cinq lyvres t[ournois] pour 
prest. Donc et à ce tenyr, obligent biens, tesm[oings] Nicoll[as] Legueult, 
d[em]eurant au d[it] Thor[igny], et Nicollas Farcy, de Guilleb[er]ville, 
p[rése]ntz en lescript[oire] et ont signé. 

 

Idem. Même date. 
Du d[it] jo[u]r et an. Fut p[rése]nt Thomas Pourel filz Léonard, de Sainct-
Ouen-de-la-Besace. Leq[ue]l r[econgneu]t av[oi]r prins en sa garde ce q[ue] 
p[our] ung an c[om]mencé au jour s[ainc]t Jacques (prochain = barré) 
der[rain] et finissant &c… de Jehan Cauchard, de S[ainc]t-Martin du d[it] 
lieu, absent, une vache de poil brun. P[our] dicelle ce f[aic]t p[ar] en paiant 
p[ar] le dit preneur au d[it] baill[eur] en fais[an ]t cinquante soldz tournois, 
p[ro]mect[an]t nourrir bien et rendre en faisant saouf. Donc et à ce tenir, 
oblig[en]t biens &c. Tesm[oings] Nicoll[as] Legueult, d[em]eur[an]t au d[it]  
Thorigny, et Nicoll[as] Farcy, de Guilleb[er]ville, p[rése]ntz en lescriptoire 
et ont signé. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
   Un contrat pour François Lepélerin 185. Le 3 septembre 1603, devant les 
tabellions de Tessy. Audiencé le 15 août 04. 
Le dimenche quinze jour du d[it] moys et an, a esté leu, publié et audiencé 
ung contraict pour Françoys Le Péllerin filz Léonard, c[on]tenant fiefe 186 
faicte de Nicollas Farcy de deulx portions de terre, c[on]tenante troys 
v[er]gées ung quarteron une maison dessus, estant passé devant Lefour et 
Hébert, tabell[ions] à Tessy, en dabte le troys jour de septembre mil six 
centz troys, en la présence de mestre Symon Fromond, pbre, et mestre //. 

 
185  Dans nombre de paroisses, les contrats passés par les habitants devant les tabellions étaient 
lus en public le dimanche, à l’issue de la grande messe, & connus de tous les paroissiens. Cela 
nous semble étonnant aujourd’hui, mais était tout à fait commun alors. C’est une chance pour 
nous, qui prenons ainsi connaissance de pièces autrement perdues. 186  La fieffe, en Normandie : 
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vente qui ne diffère de la vente ordinaire que parce que le prix, au lieu d’être un capital, est une 
rente – d’origine publique – perpétuelle ou foncière (E. Littré). 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13091. 

   Nicolas Farcy reconnaît une dette de cent cinquante livres tournois envers 
Gilles Desmonts, bourgeois de Torigny. Le 23 avril 1604 187. 
Du vingt-troys jour dapvril ap[rès] médy. Fut présent honneste homme 
Nicollas Farcy, sieur de Sédouys, de Guilleberville. Lequel r[econgneu]t 
debv[oir] et p[ro]mist payer, dens du jourdhuy en ung an, à honneste 
ho[mm]e Gilles Desmontz, bourgoys de Th[origny], présent, la somme de 
cent cinquante livres t[ournois], pour prest f[aic]t présentement par le d[it] 
Desmontz au d[it] Farcy en argent contant. Donc et à ce tenyr, obligent 
biens, tes[moings] Guillaume Marye, bourgeoys de Th[origny], et m[aistr]e 
Jehan Regnard, praticien au d[it] Th[origny], p[rése]ntz en la maison du 
d[it] Desmontz au d[it] Th[origny], et ont sig[né]. 

 
187  Nicolas Farcy est alors possiblement le nouveau « Sieur de Sédouy ». 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13091. Le 23 avril 1604. Souscriptions. 
 

Idem. Cote : 5E13090. 
Vente Lemière. Nicolas Farcy, témoin. Le 4 octobre 1604. 

Du lundy quard jour doctobre ap[rès] médy. Fut présent honneste homme 
Jehan Lemyère, natif de la Barre-de-Sémilly, et de présent demeurant à 
Blarins près Vernon-sur-Sayne, bailliage de Mantes. Lequel r[econgneu]t 
avoir vendu affin [dhéritage] à Susane de Carville, fem[m]e soy disante 
séparée quant aux biens davec m[aistr]e Regney de Carville, son mary, 
présente pour elle (& faisant fort pour elle & ses enfans = barré), cest à 
scavoir : troys pièces ou portions de terre en prey et terre labeurable entre-
tenantes lune à laultre, deux maisons dessus estantes, apropryés lune à 
grange et estable et laultre à fournil et scellier, comprins cours et fumyers, 
le toult faisant b[o]utz et costés &c… Donc et partant, garant[ir]. Et a le 
d[it] vend[eur] baillé présentement à la d[ite] fem[m]e la coppye des lotz et 
partages des d[its] héritages passé de[vant] les tabell[ions] de Sainct-Lô, en 
dabte cinq jour de décembre lan mil six centz. Et à ce tenir, obligent biens, 
ceux de la d[ite] fem[m]e par exécu[ti]on, tesm[oings] Jeh[an] Durand filz 
Estienne, de la Barre-de-Sémilly, et hon[n]este ho[mm]e Nicollas  Farcy,  de 
Guilleberville,  p[rése]ntz  en  lescript[oire]  et  ont  sig[né].  Radyé  &  faisant 
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fort pour ses enfans; & ses enfans, bon. Ap[rou]vé = & Michel Lemyère filz 
Raullet paira, en glosse. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Contrats passés à Torigny & Pont-Farcy en 1606. Le 7 septembre 06. 
Le dimenche du sept jour de septembre au d[it] an 1606, deulx c[on]traictz 
audiencé : lung pour Thomas Delafosse, acquéreur de Mathurin Delaville, 
certaine c[on]dition de vente et héritaige faicte à P[ier]res Montereul par le 
prix de soixante soulz et vingt soulz de vin, passé devant Louvel et Dajon, 
tabellions à Thorigny, en dabte du vingt-quattre jour daoust mil six centz 
six, le second pour Collas Godard et ses frères, acquéreurs de Guillaume 
Lemarchand filz Guillaume, de Montbertran, une pièce de terre de une 
perche nom[m]ée la Crière par le prix de traize livres et saize soulz de vin, 
passé devant P[ier]re Laville et Gilles Postel, tabell[ions] au Pont-Farcy, en 
dabte du vingt jo[u]r de juillet lan mil six centz six. La dite audience faicte 
en la présence de m[aistr]e Mathurin Roulland et Jacques Delavarde, 
pbres, Gervays Lemonnier, Estienne et Anthoine dictz Loys, Nicollas 
Farcy, Francoys Estoc et plusieurs aultres. 

 

Idem. 
Un contrat pour Raphaël Lebret, le 19 février 1607. Le 21 octobre 07. 

Du dimenche vingt et ung doctobre 1607. Deulx contraictz audiencés : le 
premier pour [Raphaël Lebret 188], acquéreur de honorable hom[m]e 
Nicollas Farcy, deux portions de terre nom[m]ée le Pestil 189, lune p[ar] le  
prix de sept-vingtz livres t[ournois] et avec cent soulz de rente foncière, et 
lautre p[ar] le prix de soixante et dix livres t[ournois] et trente soulz de vin, 
passé devant Drieu et Leliepvre, tabell[ions] de Thorigny, en dabte du dix-
neuf jour de febvrier 1607, lautre pour Symon Saffray, acquéreur de 
m[aistr]e Estienne, Gabriel et Michel dictz Le //, frères, une portion de 
maison et une pièce de terre au dict Guilleb[er]ville, par le prix de soixante 
livres et trente soulz de vin, passé dev[ant] Loys Frestel et Gilles Bouligny, 
tabell[ions] à Tessy, en dabte du dix-neuf jour de septembre. La dite 
audience faicte en présence de maistre Jacques Delavarde, pbre, Anthoine 
et Sébastien Loys, Gervays Lemonnier, Guill[aum]e Sauvaige, Raullin 
Lemonnier et plusieurs autres. 

 
188  Le nom manque. Cf. Contrat de la rendition de Raphaël Lebret à Thomas Farcy, en 1608,  
p. 302.  189  Terre du même nom mentionnée dans un contrat Nativelle du 15 février 1574, p. 51. 

 

Idem. Cote : 5E13095, ff 309-10. 
   Philippe Lecruays vend une pièce de terre à maître Jean Lecruays, régent 
au collège de Lisieux. Nicolas Farcy, témoin. Le 2 avril 1609. 
Du second jour d’avril mil six centz neuf app[rès] midy. Fut p[rése]nt 
Ph[i]l[ipp]e Lecruays, de la parr[oisse] de Beuvrigny. Leq[ue]l pour luy 
&c… recongneult av[oi]r vendu, quitté, cédé et délaisé (sic) affin &c… à 
m[aistr]e Jean Lecruays, régent au collège de Lisieux, p[rése]nt pour luy 
&c… Cest à scav[oi]r cinq vergées de terre ou de tant quil en apartient au 
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d[it] vendeur, à prendre en une pièce de plus grand no[m]bre nom[m]é      
le Clos-à-lherbe, assize en la d[ite] parr[oisse] de Beuvrigny, partye de la 
quelle vente est en terre labourable, autre partye en plant, pr[e]mière autre 
partye en courtil ou jardin (à herbes = en interligne), et sur le reste y a une 
maison ménable et quelques vieulles masures, avecq les court, fumiers et 
autres droictz et dignittéz ap[ar]tenantz à la d[ite] vente située au village et 
terreur de la Byonnière, faisant jouxtes et b[o]utz le d[it] achepteur au 
droict quil représente à cause de l’outre plus de bas, pièce du Clos-à-lherbe, 
le sieur de la Chappelle-Heuzebroc 190, le chemin tendant de la Bostière à la 
Croix Bunel, Vincent Lecruays filz du d[it] Ph[i]l[ ipp]e, à cause de la fieufe 
à luy faicte par le d[it] sieur de la Chapelle, entre laquelle fieufe et la 
pré[sen]te vente y a ung plantain et quelques poiriers plantés, le d[it] 
achepteur, à cause de sa grange et autres ses héritages, et le sieur de 
Beuvrigny. Icelle vente tenue de la sieurye de Beuvrigny soubz la masure 
de la Byonnière, et y subiecte aux rentes et charges sieurialles, sellon ses 
antiens adveux. Lesquelles rentes et charges sieur[ialles], le d[it] achepteur 
acquitera  à ladvenir pour tous acquitz. Et a le d[it] vendeur retenu et luy a 
esté acordé p[ar] le d[it] achepteur sa demeure sa vie durante en la d[ite] 
maison, avecq liberté de prendre des herbes et autres légumes au d[it] 
jardin à herbes sans pour ce en paier auchune chose au d[it] achepteur. Et 
fut la p[rése]nte vente faicte par le prix et somme de deulx centz livres 
t[ournois] de prin[cip]al et soixante soulz de vin, le toult quitte et franche-
ment venant es mains du d[it] vendeur &c… Et partant, le d[it] vendeur 
sest tenu [a]conptent et bien payé du toult par les moyens prédictz et          
a promis garantyr la d[ite] vente (au d[it] vendeur = barré) achepteur     
vers tous, sur lobliga[ti]on de biens &c… Tesmoings Nicollas Farcy, sieur 
de Sédouetz, de la parr[oisse] de Guilleberville, et Noël Lebret 191 filz 
Baltazar, natif de la parr[oisse] de la Chappelle-Heuzebroc, et de p[rése]nt 
demeur[ant] en la d[ite] parr[oisse] de Beuvrigny, à ce p[rése]ntz en la 
maison du d[it] achepteur, au village de la Bostière, en la d[ite] parr[oisse] 
de Beuvrigny, et ont signé. 

 
190   Jallot de Boisyvon.  191   Frère de Raphaël & de Pierre, deux des gendres de Nicolas Farcy. 

 
A. D. C. Cote : 8E6298. 

Pièces concernant le département de la Manche. Notariat de Torigny. 
   F. Frestel est tenu de faire l’aînesse de la Courdrière-Tronchue, relevante 
de la sieurie de Fincel à Tessy. Nicolas Farcy, témoin. Le 20 juillet 1609. 
Du lundy vingt [iesm]e jour de juillet mil VI  

c neuf avant midy. Fut p[rése]nt 
François Frestel filz Thomas, de la parr[oisse] de Tessy, lung des tenantz, à 
cause de Catherine Leboucher, sa femme, de la masure de la Courdryère-
Tronchue, dépendante de la sieurie de Fincel, et est subiect faire laisnesse 
de la d[ite] masure à la descharge de Christine Lesueur, pour elle et ses co-
héritiers aisnés dicelle masure, sellon le contr[act] de ce porté, passé p[ar] 
dev[ant] les tabell[ions] de Tessy. Lequel Frestel vollontairem[ent] recon-
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gneult sestre submis et obligé à noble homme Michel Lisrois, sieur de la 
Hogue, demeur[ant] en la d[ite] parr[oisse] de Tessy, p[rése]nt pour luy, de 
lacquitter et descharger fontièrem[ent] (sic) en fraiz et générallem[ent] ores 
et pour ladvenir de la moétyé des charges subietz à faisance et redebvance 
debves à la d[ite] sieurie pour la d[ite] masure et de toutes au[tr]es charges 
sieurialles qui en dépendent en la d[ite] quallité daisnesse. Toutes lesquelles 
rentes et charg[es], icell[uy] Frestel sest submis faire et acquiter ores et 
pour ladvenir, se ten[ant] en demeure sy bien et daultant quil nen auroit 
auchune perte ny dommage au d[it] sieur de la Hogue ny ses hoirs. Et fut 
ce faict par le prix et somme de quatre-vingtz-dix livres t[ournois], que le 
d[it] Frestel a dict, recongneu et confesse en av[oi]r précédent ce jour receu 
du d[it] sieur de la Hogue, en espèce dor et dargent ayant cours et mise, 
soixan[te] livres, dont du toult il sest tenu ac[on]tent et bien payé. Et à ce 
tenyr et acomplyr, il a obligé tous ses biens et de ses hoirs pré[sentz]. 
Tesm[oings] Nicoll[as] Farcy, de Guilleb[er]ville, et Phili[ppe] Hémery, 
demeu[rant] au d[it] Tho[rigny], p[rése]ntz en lescripto[ire] et ont signé, et 
requis p[ar]ellement, insinuant le c[on]trolle, et pour tesm[oings]. 

 

Idem. 
   Maître Robert Lesouef de St Louet acquitte une rente au bénéfice de Nicolas 
Farcy, frère & seul héritier de défunt Pierre Farcy. Le 12 septembre 1609. 
Du douzième jour de septembre avant midy, lan mil six centz neuf. Louvel 
adjoint. Fut p[rése]nt Nicollas Farcy, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville, 
frère et seul héritier de déffunct Pierre Farcy, de la d[ite] par[oisse]. Lequel 
recongneult avoir rendu, quitté et délaissé affin &c… pour luy et à M 

re 
Robert Lesouef, pbre, natif de la parr[oisse] de Sainct-Louet, et de présent 
vicaire déserveant en la parroisse de Sainct-Martin-de-Crouay près Baieulx, 
tant pour luy que ses hoirs (cest = barré), et sur luy affranchissant, cest à 
ssavoir : trente-six soulz t[ournois] de rente, de la quallité quelle estoict 
deue au d[it] Farcy, et mentionné en deulx sentences donné en viconté au 
d[it] Thorigny, les vingt-deulx  

[iesm]e jour de juin mil cinq centz quatre-
vingtz-quinze et traizième jour de juillet mil cinq centz quatre-vingtz et 
saize, par lesquelles paymens a esté adjugé au d[it] Farcy de la dite rente, et 
icelle sentence ordonne valloir et mouveoir tiltre dicelle rente et saouf pour 
le d[it] Lesouef, et à quoy il sest par ces pré[sen]tes réservé à poursuivre  
ses co-héritiers pour paier leur cotte-part et portion des d[its] trente-six 
soulz t[ournois] de rente, comme y estant toult ainsy tenus et c[on]danné 
c[om]me le d[it] m[aistr]e Rob[ert] Lesouef. Lequel à ceste fin est et 
demeure subrogé en tous les droictz et actions du d[it] Farcy. Et fut ce faict 
moyenn[ant] le payment et rembours qui a esté présentem[ent] faict par    
le d[it] m[aistr]e Rob[er]t Lesouef au d[it] Farcy de la somme de trente-  
six livres t[ournois], en quardz de sol et douzaines, en outre la somme de 
trente-six sols t[ournois], aussy paiéz au d[it] Farcy pour larérage courrant 
dicelle rente (aussy présentement payéz = barré), et ce en douzaines. Et dont 
du  toult,  le  d[it]  Farcy  sest tenu acontent et bien remb[our]sé, et a promys 

 



 

                                                                        90 

gar[antir] la d[ite] rend[iti]on et toult ce que dess[us] au d[it] Lesouef    
vers tous, sur loblig[ati]on de biens. Et pour plus aplègem[ent] 192, il a 
présentem[ent] rend[u]  les d[ites] deulx senten[ces] au d[it] Lesouef comme 
quittes et vuide deff[ect], affin de servir au d[it] Lesouef pour se faire paier 
sur ses d[its] co-héritiers de leur part et port[ion] de la d[ite] rente, ou en 
user avecq[ues] eulx ainsy quil voira bien. Tesm[oings] Lô Drieu, de Sainct-
Louet, et Ph[ilipp]e Hémery, demeu[rant] à Tho[rigny], pré[sen]tz en 
lescript[oire] et ont signé, insinu[ant] la provis[ion]. 

 
192    Pour plus aplègement = Comme garantie supplémentaire. 

 

 
 

© Arch. dép. du Calvados. Cote : 8E6298 (Torigny). Le 12 septembre 1609. Ouverture. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13098. 
Pierre Nativelle transporte une rente à Nicolas Farcy. Le 4 janvier 1610. 

Fut p[rése]nt Pierre Nativelle filz Gilles, de la p[ar]oi[sse] de Guilberville. 
Lequel recongneult av[oir] quitté et transporté affin &c… pour luy, à 
Nicollas Farcy, de la d[ite] paro[isse], pour la somme de trente-deulz livres 
dix soulz t[ournois], à prendre et av[oir] sur Jacques Bourges, de la d[ite] 
par[oisse] de Gilleb[er]ville, sellon et pour les causes de lobliga[ti]on qui en 
est portée, dont le d[it] Farcy a recongneu estre saisy pour sen faire paier 
du d[it] Bourges ainsy que aur[oit] f[ait] ou peu f[air]e le d[it] Nativelle, 
lequel a p[ro]mist garan[tir] le d[it] transport ve rs tous sur loblig[ati]on de 
biens. Se faict moyennant parelle somme de trente-deulz livres dix soulz 
tournois, q[ue] le dit Nativelle a dict et recongneult av[oir] ce dit jour receu 
du d[it] Farcy en espèce dargent de cours et mise, dont c[on]ptent et bien 
payé, en tesmoing de quoy. Tesm[oings] Guillaume Martin filz Guillaume, 
de Sainct-Louet, et Phél[ip]e Hémery, demeur[ant] au d[it] Thor[igny], 
p[résentz] en lescript[oir]e et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13253. 
Accord entre Nicolas & Thomas Farcy, père & fils. Le 11 juin 1610 193. 

Du vendredy unze jour de juing. Furent p[rése]ntz (honnestes hommes = en 
interligne) Nicollas et Thomas dictz Farcy, père et filz, de la parr[oisse]     
de Guilleberville. Lesquelz recongneurent debvoir et promptem[ent] paier 
dens du jourdhuy en ung an à m[aistr]e Pierre Louvel, bourg[eoi]s du d[it] 
Thorigny,    absent,   la  somme  de  cent  livres,   se  faict   pour   pur   et  loial   prest. 

 
193   À cette date, Thomas est au service du prince de Condé. Il réside possiblement à Alençon. 
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Donc et à se tenyr, en obligent, ung et ch[acun] pour le tout, biens, sans 
division ny ordre de discu[ti]on, tesmoings Bernabé Dringot, demeu[rant] 
audit Thor[igny], et Laurent Dupons, de Condé, p[résen]ts en lescript[oire] 
et ont signé. 

 

Du d[it] jour est an. Fut p[rése]nt honneste homme Thomas Farcy, de       
la parr[oisse] de Guilleberville. Lequel recongneult sen estre submis est  
obligé à honneste hom[m]e Nicollas Farcy, son père, lacquitter, garantir et 
descharger envers m[aistr]e Pierre Louvel, bourg[eois] du d[it] Tho[rigny] 
(absent = barré), de la somme de cent livres, en quoy les d[its] Farcy père et 
filz se sont ce jourdhuy obligés, confessant et congnoissant le d[it] Thomas 
avoir luy seul receu la d[ite] somme du d[it] Louvel et que tout ce que le dit 
son père en a faict mectre que pour luy faire plaisir. Donc et à ce tenyr, en 
obligent biens, tesm[oings] Bernabé Dringot,  deme[urant] au d[it] Thorigny, 
et Laurent Dupons, de Condé, p[rése]nts en lescript[oire] et ont signés. 

 
Notariat de Tessy. 

   M. Youf crée une rente au bénéfice de N. Farcy le 14 mars 1611, reprise par 
M. Lebouteiller, acquéreur des biens du dit Youf, le 29 décembre suivant. 
Contrats mentionnés dans la rente du 23 novembre 1615. Tabellionnage de 
Tessy en déficit. Cf. p. 93. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13254. 

M. Laignel continue une rente crée au profit de P. Farcy. Le 14 mai 1612. 
Du lundy quatorze jour de may mil six centz douze. Fut p[rése]nt Michel 
Laignel, de la parroisse de Campeaux. Lequel a recongneu et c[on]fessé 
debvoir par chacun an au t[er]me que deubs à honneste homme Nicoll[as] 
Farcy, c[om]me héritier de feu Pierre Farcy, son frère, la somme de     
vingt soulz t[ournois] de rente, de la nature quelle est deue, suivan[t] les 
c[on]tractz qui en sont portés. Laq[ue]lle rente, le dit Laignel sest submis 
faire et c[on]tinuer à ladvenir sur toutz ses biens et héritages, parce q[ue] 
les contractz ou contract de créa[ti]on de ault[re]s tiltres et enseigna[ti]on à 
ce p[rése]nt ne vailleroyt q[ue] pour une seulle et mesme so[mm]e de vingt 
soulz de rente, de la nature q[ue]lle est deue, suivant les d[its] c[on]tractz et 
sans nona[ti]on 194  diceulz, donc et tant garantir vers toutz. Et à ce tenir, 
obligent chacun biens, p[rése]n[ce] Bernabé Dringot et Jacq[ues] Lebarbé, 
demeurantz au dit Thor[igny], p[rése]ntz en lescriptore et ont signé. 

 
194   Nonation = dénomination. 

 
Idem. Cote : 5E13106. 

Le sieur de Sédouy passe procuration. Le 9 février 1614. 
Du d[it] jour et an ap[rès] mid[y]. Fut p[rése]nt honorab[le] ho[mm]e 
Nicoll[as] Farcy, s[ieu]r de Sédouit, de Guilleberville. Lequel r[econgneut] 
av[oi]r passé p[ro]cura[ti]on à ausquelz et ch[acun] ceux portant ces 
présentes. Le s[ieu]r c[on]stituant a donné plain pouv[oir] puissant et 
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authorise sa p[er]so[nn]e pour luy fonder en toutes et chacunes ses  
cau[s]es dev[an]t gens meus, promett[an]t tenir sur lobliga[ti]on de biens. 
Tes[moings] Guill[aume] Lebret, esc[uier], de la Chappelle-du-fest, et 
Jacques Lebarbé, demeur[ant] au d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en 
lescript[oire] et ont signés. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13106. Le 9 février 1614. Souscriptions. 
 

Idem. Cote : 5E13107, f° 90 v. 
   Gervais Nativelle, de Bures, reconnaît devoir à Nicolas Farcy les arrérages 
d’une rente constituée le 5 décembre 1573 au profit de Pierre Farcy, sergent, 
frère du dit Nicolas. Le 13 novembre 1615. 
Du dit jour et an. Fut présent Gervais Nativelle, de la parr[oisse] de Bures. 
Leq[ue]l instan[ce] et présen[ce] de honorable ho[mm]e Nicollas Farcy, 
sieur de Sédouit, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville, a recongneu et 
confessé estre subiect à la faisan[ce] de vingt solds t[ournois] de rente 
hipotèque deubs chacun an au jour s[ainc]t-André au dit Farcy, c[om]me 
héritier de Pierre Farcy, son frère, auquel elle av[oi]t esté vendue & 
constituée par Pierre Nativelle filz Mathurin, père du d[it] Gervais, par 
contract passé dev[ant] m[aistr]e Guill[aum]e Bunel et Thomas Morel, 
tabell[ions] roiaulx au Pont-Farcy, le cinquiesme jour de décembre, lan   
mil cinq centz soixante & traize, leq[ue]l et ce présent ne vailleroit q[ue]  
p[our] un seul et mesme constitu[ti]on, à ce nestant cestez que p[our] servir 
au d[it] Farcy de nouveau tiltre. Lequel Farcy, à ce moien de la d[ite] 
recongnoissan[ce] aquitter et tenir, p[ar] ce présent quitte le d[it] Nativelle 
de tous les arrérages escheux précédent ce jour, et dont ilz furent ch[acun] 
de soy comptentz. Et à ce tenir, ilz ont obligé ch[acun] biens, tesm[oin]tz les 
d[its] Lebarbé et Richard Laforge, de Condé-sur-vire, à ce p[résentz] en 
lescriptoire et ont signé. Présen[ce] desq[ue]ls tes[moings], le d[it] Farcy a 
recongneu en estre paié de larrérage p[ro]ch[ain] à eschoir. 

 
Idem. Cote : 5E13107, f° 92. 

   Pierre Harivel, de Guilberville, reconnaît devoir à N. Farcy les arrérages 
d’une fieffe faite le 16 décembre 1568 par Pierre Farcy à Blaise Harivel, père 
du dit Pierre. Le 23 novembre 1615. 
Du d[it] jour & an avant midy. Fut p[rése]nt Pierre  Harivel filz Blaise, de 
Guilb[er]ville . Lequel, p[rése]nce & instan[ce] de honorab[le] ho[mm]e 
Nicoll[as] Farcy, du d[it] lieu, a recongneu estre subiect à la faisan[ce]       
et continua[ti]on à ladvenir de vingt-deux soldz & une poulle oisaitte, 
c[on]tenus en ung contr[act] de fieffe f[aic]te p[ar] (le d[it] = barré) Pierre 
Farcy au dit Blaise, passé devant le tabell[ion] de Moion le saize décembre 
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lan mil cinq centz soixante-huict, auquel la d[ite] fieffe et rente sont ample-
m[ent] spéciffiés & desclarés, y recours. Laquelle rente, le dit Harivel a 
p[ro]mis paier co[mm]e dict est, av[oi]r tierce en tiers au dit Farcy, suivant 
& conformément au contr[act] de créa[ti]on. Lequel & le p[rése]nt ne 
vallent q[ue] pour ung seul & mise exécutoire pour la dite rente. Donc &    
à ce tenir, oblige biens, tes[moings] Richard Lebouteillier & Jacq[ues]      
Le Barbé, demeur[ant] au dit Thor[igny], p[rése]ntz en lescript[oire] &  
ont sig[né]. Lequel Farcy à ce moien aquitte le d[it] Harivel de tous les 
arrérages du passé, p[rése]n[ce] les d[its] tes[moings]. 

 
Idem. Cote : 5E13109. 

   Mathurin Lebouteiller continue une rente constituée le 14 mars 1611 par 
Mathurin Youf au bénéfice de Nicolas Farcy. Le 23 novembre 15. 
Du lundy vingt-troys jour novembre après médy. Fut présent honneste 
hom[m]e Nicollas Farcy, sieur de Sédouys, de Guilleberville. Lequel a 
recongneu avoir eu et receu de Mathurin Leboutillier,  présent, la somme de 
vingt soulz t[ournois] pour une année dernière escheue de parrel nombre 
de rente ypothèque que le d[it] Farcy avoit droict de prend[re] chacu[n] an 
sur Mathurin Youf,  lequel en avoit f[ai]t vente au d[it] Farcy, par contrat 
passé dev[ant] Lefour et Hemery, tabell[ions] royaux à Teussey, le quatorze 
jour de mars mil six centz et unze. Et lequel Youf avoyt vendu quelques 
héritages à Martin Prodhome, de depuis revendus au d[it] Lebouttillier, à 
la charge de faire et payer la d[ite] rente au d[it] Farcy, par contrat passé 
(devant les tabellions du conté de Thorigny = en interligne), le vingt-neuf  
jour de décembre mil six centz et unze. Laquelle rente le d[it] Lebouttillyer 
promet, soblige faire et payer à ladvenyr, parce que le présent et la création 
ne valleront que pour ung seul de la d[ite] rente. Donc et à ce tenyr, 
obligent biens, tes[moings] Jacques Lebarbé, demeurant au d[it] Thorigny, 
et Richard Lebouttillier, y demeurant, p[rése]ntz en lescript[oire] et ont 
signé. Ap[rou]vé = dev[ant] les tabell[ions] du conté de Th[ori]gny, gloze. 

 
Idem. Cote : 5E13109. 

   Maître Thomas Leliepvre, chirurgien de Torigny, fait bail de ses héritages 
pour cinq ans à son frère Simon. Nicolas Farcy, témoin. Le 7 décembre 1615. 
Du lundy sept [iesm]e décemb[re] après médy. Fut présent m[aistr]e Thomas 
Leliepvre, chirurgien & bourgeois de Thor[igny]. Lequel r[econgneu]t 
av[oir] baillé à tiltre de louage & fermage pour cinq ans, c[om]menceant au 
jour sainct Michel dernier & finiss[ant] cinq levées & despouillées, à 
hon[neste] ho[mm]e Simon Leliepvre, frère du d[it] maistre Tho[m]as, de la 
Ferière-au-doien, p[rése]nt & acceptant, cest à scav[oir] : tous & chacuns 
les héritages, p[ar]tages, mesnages, prays, jardins, terres labeurab[les] & 
non labeurab[les], qui au d[it] m[aistr]e Thomas peuvent c[om]pecter & 
ap[ar]tenir en la d[ite] parr[oisse] de la Ferière & à Sainct-Ouen-de-la-
Besace, et quil luy en seroit venu, faict & escheu p[ar] la mort & trespas de 
leur père, réserve toutesfois deux chamb[res] (& le grenier dessus = en 
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interligne) et ung cellier au choix du d[it] m[aistr]e Tho[m]as, q[ui]l av[oi]t 
retenus, & tout lau[tr]e plus des legs & héritages entretenir led[it] Simon & 
en jouyr le d[it] pour cinq ans, à paistre, faucher & labeurer durant le d[it] 
temps, c[om]prins fruictz & levées, droictz et dignitéz qui en despendent. 
Et seront tenus les dits frères f[air]e réparer & entretenir le fays du d[it] 
logis durant le d[it] temps, moyenn[ant] q[ui]lz partageront les pignons par 
moétié. Et ne pouroit le d[it] p[re]neur coupper aucun boys de sur les dits 
héritages, sinon q[ue] le menu bois, pour estre f[aic]t au moins de dommage 
fais[ant]. Ensemble le d[it] Simon baillera à son d[it] frère ung cent de bled 
pour tenir quitte & descharger le d[it] Lecorbeiller de tous les arrérages  
(du passé = barré) derniers escheus. Et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, 
tes[moings] Richard Lebouteillier & Jacques Lebarbé, demeurant au d[it] 
Thor[igny]… (& Nicolas Farcy qui a signé !), p[rése]ntz en lescript[oire] & 
ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13107, f° 142. 

N. Farcy crée une rente au bénéfice de P. Louvel 195. Le 11 décembre 1615. 
Du vendredy unz [iesm]e jour de décembre avant midy, mil VI c et quinze. Fut 
p[rése]nt honorab[le] ho[mm]e Nicoll[as] Farcy, sieur de Sédouit, de la 
parro[isse] de Guilleb[er]ville. Lequel r[econgneu]t av[oi]r vendu affin 
&c… pour luy à m[aistr]e Pierre Louvel, sieur des Heaumes, bourg[eois] 
du d[it] Thor[igny] , p[rése]nt p[our] luy, cest à scavoir : la somme de 
trente-huict livres dix soldz t[ournois] de rente hipotèque que le d[it] Farcy 
a sur luy créé & constitué sur tous ses biens meubles et héritages, à prendre 
et av[oi]r chacu[n] an au jour s[ainc]t Michel en septembre, premier terme 
de larrérage dicelle eschéant au jour s[ainc]t Michel p[ro]chain venant, et 
ainsy dan en an consécutivem[en]t, jusq[ues] au racquit dicelle q[ue] le dit 
Farcy pourra f[air]e touttesf[ois] et quantes en rendant tous prix. Et fut ce 
faict p[ar] le prix et somme de cinq centz quarante livres t[ournois] de 
prin[cip]al et douze den[iers] de vin. Lequel Farcy a dict, recongneu et 
confessé devant les d[its] tabell[ions] av[oi]r eus et receus du d[it] Louvel  
la d[ite] som[me] de cinq centz quarante livres t[ournois] de[n]s le d[it] 
jour sainct Michel dern[ier] passé, et ce en espèces de doub[les] et simples 
pistolles, escus au soleil frans, q[uar]tz et demy q[uar]tz descu, lestens 196, 
demy frans, demy lestens et douzaine, le toult aiant de p[rése]nt courtz      
& mise, et dont il sest tenu acomptent et bien paié, ainsy [que] des d[its]  
douze den[iers] p[our] vin. Et p[ar]tant il a promis garan[tir] p[our] f[air]e 
vall[oir] chacu[n] an la d[ite] rente au d[it] sieur des Heaumes au terme sus 
d[it], sur lobliga[ti]on  de tous ses biens, tesm[oin]tz m[aistr]e Robert Farcy, 
pbre du d[it] lieu de Guilleb[er]ville, et Jacques Lebarbé, demeur[an]t au 
d[it] Thorigny, à ce p[résentz] en la maison de m[aistr]e Jacques Nicolle, au 
dit Thor[igny], et ont signé, insinuant le c[on]trolle. 

 
195 Voir les contrats précédents passés avec Pierre Louvel, pp. 77, 80 & 90-1. 196 Lestens = Peut-
être du néerlandais : Lest, last, liest = mesure de poids pour les solides [?]. 
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Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13107, f° 157 v. 
Jean Boscq reconnaît une dette envers Nicolas Farcy. Le 21 décembre 1615. 

Du lundy vingt & ung  
[iesm]e de décemb[re]. Fut présent J[ehan] Boscq filz 

Sandr[in] , de la parr[oisse] de Pleines-Œuvres. Lequel, p[rése]nce & 
instance de honorab[le] ho[mm]e Nicollas Farcy, sieur de Sédouyt, héritier 
de P[ier]re Farcy, son frère, de la parroisse de Guilleberville, a recongneu 
& c[on]fessé luy estre redebvab[le] de la so[mm]e de cinq[uan]te & cinq 
soldz t[ournois] de rente hipotecq[ue], que le d[it] sieur av[oi]t sur luy 
constitué au d[it] P[ier]re Farcy par contr[act] passé d[evan]t les tabellions 
du Pont-Farcy le pénultime jo[u]r davril, lan mil  cinq centz soixante & 
huict. Lequel & le p[rése]nt ne valleroit q[ue] pour  ung seul & mesme 
c[on]tract et sans nona[ti]on, nest[oi]t ce f[aic]t q[ue] pour servir de 
nouveau tiltre. & à ce moien, icell[uy] Farcy laquitte de tous les arrérages 
du passé, réserve du dernier escheu, ou le d[it] Farcy demeure réservé. Et à 
ce tenir, obligent ch[acun] biens, tes[moings] le d[it]  Lebarbé et Gervais 
Lemonnier, de Guilleb[er]ville, p[résentz] en lescript[oire] & ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13111. 

Jean Boscq règle un arrérage de rente à Nicolas Farcy. Le 2 janvier 1617. 
Du lundy second jour de janvier avant médy, mil six centz dix-sept. Fut 
p[rése]nt honneste hom[m]e Nicollas Farcy, sieur de Sédouict. Lequel 
recongneu avoir eu et receu de Jean Boscq filz Sandr[in] , de Plaines-Œuvre, 
p[rése]nt, la somme de cinquante et cinq soulz t[ournois], pour larrérage 
dernier escheu de parreil nombre de rente que le d[it] du Boscq (sic) ad dict 
debvoir par chacun an au terme sainct Michel en septembre au dit Farcy et 
p[ro]met luy faire et paier icelle jusques à ce que la puisse racquitter. Et à 
ce moien, icelluy Farcy acquitte le d[it] du Boscq (de = barré) tant du d[it] 
t[er]me dernier que des ar[rérag]es précédentz deus. Et à ce tenir, obligent 
ch[acun] biens, tes[moings] Robert de Monhurel, de Condé, et Barnabé 
Dringot, bourg[eois] du d[it] Th[origny], p[rése]nt z en lescr[ipt]oire. 

 
Notariat du Pont-Farcy. 

   Sever Geffrey, de la paroisse de Pleines-Œuvres, constitue une rente de 25 
sous au bénéfice de Nicolas Farcy. Avant 1617. 

Document en déficit. Création mentionnée dans l’acte qui suit. 
 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13113, f° 46 v. 
   François Bunel, tuteur des enfants mineurs de Sever Geffrey, continue une 
rente créée au bénéfice de Nicolas Farcy. Le 22 décembre 1617. 
Du mercredy vingt-deux jour de décemb[re] avant médy, par dev[ant] &c 
Fut p[rése]nt honneste hom[m]e Nicoll[as] Farcy, sieur de Sédouict, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Leq[ue]l r[econgneu]t av[oi]r eu et receu de 
François Bunel, tutteur des soubz[aagés] de déffunct Sever Gieffrey, de la 
parr[oisse] de Plaines-Œuvres, à ce p[rése]nt, la somme de vingt-cinq soulz 
et une poulle, le tout de rente hipotècque, que le d[it] tutteur a dict debvoir 
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ch[acun] an pour les d[its] soubz-[aagés] au d[it] Farcy, et est pour demeurer 
quitte du ter[me] sainct Michel dernier escheu. Duquel il aquitte et quitte le 
d[it] tutteur et soubz-[aagés] ensemble des arr[érag]es précédentz. Et à ce 
tenir, obligent ch[acun] biens, tes[moings] Pierre Lebrect, de la Chapelle-
Heuzebroc 197, et Bernabé Dringot, bo[ur]g[eois] du d[it] Thor[igny], à ce 
p[rése]ntz en lescript[oire] et ont signé. 

 

M[aistr]e Georges Dajon est arrivé de Rouen ce vendredy au soir XXII [iesm]e 
décemb[re] mil VI  ct dix-sept. 

 
197  Fils de Balthasar Lebret. Epoux de Françoise Farcy, la plus jeune des filles de Nicolas. 

 
Idem. Cote : 5E13113, ff 184-5. 

   Nicolas Farcy & Pierre Lebret reconnaissent une dette envers M re Martin 
Torquetil, apothicaire de Torigni-sur-Vire. Le 23 juillet 1618. 
Du d[it] lundy vingt-trois  

[iesm]e jour de juillet avant midy, lan mil six centz 
dix-huict. Devant m[aistr]e Georges Daion et Philippes Hémery, tabellions 
roiaux au d[it] Thor[igny], le d[it] Daion estant r evenu de Rouen de 
sabmedy der[rain] jour de ce mois. Furent p[rése]ntz honorables ho[mm]es 
Nicollas Farcy, de Guilleb[er]ville, et Pierre Lebret, de la Chapelle-Heuze-
brocq. Lesq[ue]lz, ung et ch[acun] pour le toult, sans division ny ordre de 
discu[ti]on garder, r[econgeu]rent debv[oir] et promirent paier touttesfois 
et quantes à m[aistr]e Martin Torquetil, appotiq[uai]re bourg[eois] du d[it] 
Thorigny et recepveur général du conté du d[it] lieu, pré[sen]t, la so[mm]e 
de cent livres t[ournois], dont de laquelle so[mm]e il en a esté présen[te-
ment] paié en lacquet du d[it] Farcy la so[mm]e de quatre-vingtz-dix livres 
t[ournois] à m[aistr]e Ph[ilipp]es Hue, appotiq[uai]re à S[ainc]t-Lô, sur et 
du nombre de plus grande somme que vallent au d[it]  Torquetil de sécuritté 
et garantie de ce p[rése]nt nen av[oi]ent. Et p[our] les d[ites] dix livres 
restant des cent livres, il a esté présen[tement] paié aus d[its] Farcy et 
Lebret. Et donc comptentz, et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, sans 
division, co[mm]e dict est, tesm[oings] Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] 
Thor[igny], et Jacques Crocquevielle, de S[ainc]t-J[ehan]-des-Bessantz, à 
ce p[rése]ntz en la maison du d[it] Torquetil, au d[it] Thor[igny], et ont 
signé, insinu[an]t le c[on]trolle (En marge = La d[ite] somme de cent livres a 
esté ce jourdhuy paiée p[ar] le d[it] Farcy au d[it] Torquetil. Et p[ar]tant, le 
p[rése]nt émargé c[om]me quitte. F[aict] ce XXVI [iesm]e janvier mil six cent 
vingt et ung). 

 

Du d[it] jour et an avant midy, p[ar] dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Fut 
p[rése]nt honorab[le] ho[mm]e Nicoll[as] Farcy, s[ieu]r de Sepdouit. 
Leq[ue]l r[econgneu]t sestre submis et obligé à honn[este] ho[mm]e Pierre 
Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, à ce p[rése]nt, lacquiter, garantir et 
descharger envers m[aistr]e Martin Torquetil, appotiq[uai]re, bourgeois 
du d[it] Thor[igny], de la so[mm]e de cent livres t[ournois], dont icell[uy] 
Lebret ce seroit ce jourdhuy avec luy obligé au d[it] Torquetil par brevet 
passé en ce tabellionnage, congnoissant et confessant icell[uy] Farcy q[ue] 
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tout ce que le d[it] Lebret a f[aict] na f[aic]t que p[our] luy f[air]e plaisir   
et q[ui]l a luy seul touché la d[ite] so[mm]e, dont et de laq[ue]lle il en est     
allé en lacquit du d[it] Farcy quatre-vingtz-dix livres t[ournois] à m[aistr]e 
Ph[i]l[ipp]es Hue, appotiq[uai]re à S[ainc]t-Lô, soit en desduction de plus 
grande so[mm]e deube icell[uy] Farcy a dict luy estre redevab[le]. Et à ce 
entretenir, icell[uy] Farcy oblige biens, tesm[oings] les d[its] Dringot, 
bourg[eois] du d[it] Thor[igny], et Fran[çois] Duval, lieut[enant] général  
au d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en la maison de M 

re Martin Torquetil 
au d[it] Thor[igny] et ont signé, insinuant le c[on]trolle. 

 
Idem. Cote : 5E13115, f° 119. 

   Nicolas Farcy reconnait une dette envers Gaspard de la Gonnivière, sieur 
de la Tirelière. Le 27 mai 1619. 
Du dict jour et an avant midy. Fut présent honneste homme Nicollas Farsy, 
de la parroisse de Guilleberville. Lequel recongneut debvoir et promist 
paier sytost à noble homme Gaspar de la Gonnivière, sieur de la Tireilière, 
absent, la somme de cent livres t[ournois]. Ce faict pour pures [et] loial      
prest. Donc et à ce tenir, obliger biens, tesmoingtz Guillaume Pannier, de 
Giéville, et Pierre Aumont, de Sainct-Laurens-de-Thorigny, présentz en 
lescriptoire et ont signé le d[it] obligé et tesmoingtz, insinuant le controlle 
(En marge = la d[ite] so[mm]e de cent livres t[ournois] a esté paiée par le d[it] 
Farcy au d[it] sieur de la Tirelière. Et p[ar]tant, ce prest émargé c[om]me 
quitte, ce XXVI [iesm]e janvier mil VI 

ct vingt et ung. Signé de la Gonnivière). 
Cf. ‘Additions’, p. vi, après le texte. Pièce inédite du 25 janvier 1621. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13115. Le 27 mai 1619.  
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Notariat de Torigny. 
   Nicolas & Thomas Farcy constituent une rente de trente livres au bénéfice 
de Josias Brimault, sieur de la Rivière, secrétaire du prince C. de Matignon. 
Le 7 janvier 1620. 
Document en déficit. Rente tranportée par le prince de Matignon à Jean 
Roger, prêtre, le 30 mars 1630 198.  

 
198  Cf. Robert Farcy, p. 254. La situation financière des Sédouy ne semble pas bonne du tout en 
ce début d’année 1620. 

 

Idem. Cote : 5E13123. 
Succession avancée de N. Farcy en faveur de son fils aîné. Le 20 mai 1624. 

Ce sont troys lotz et partages des héritages qu’a baillé à jouir honneste 
ho[mm]e Nicoll[a]s Farcy, sieur de Sept-Douetz, en attendant son décèds, à 
honneste ho[mm]e Thomas Farcy, son filz, et dam[oise]lle de S[ain]t Paoul, 
femme du d[it] Thomas, au mariage se faisant entreux 199, iceux situéz et 
assiz en la parr[oisse] de Guilberville, au village de Groschesne 200 et es 
environs, recours au traicté du d[it] mariage 201. Lesquelz lotz, la d[ite] 
damoyselle faict et baille au dit son mary pour en estre par luy choisi deux 
diceux, et le tiers et dernier demeurer par non choix à icelle dam[oyse]lle, 
suivant quil est porté par la senten[ce] de linthérinem[ent] des lettres de 
divorse par elle obtenues en la chancellerye du roy n[ost]re sire à Rouen 202, 
par laquelle elle a esté déclarée co[mm]e libre et séparée quant aux biens 
davecques le dit son mary, et permist jouir de son bien sans quà ladvenyr 
elle puisse estre subiette aux debtes ny hipotèque diceluy, icelle en dabte du 
quinze jour de febv[rier], lan VI  

c vingt-quatre, et le tout sans préiudice de 
son remplacement, et avec biens dotaulx à quoy elle se réserve contre les 
détenteurs diceulz ou ainsy quil advisera bien estre. 

 
199 Cette succession était donc stipulée dans le contrat de mariage passé le 28 ou le 29 février 04.      
200 Voir l’accord passé entre Nicolas, Thomas Farcy & Gillette de St-Pol, le 1er octobre 04, 
pp. 107-9. 201 Tabellionnage de Saint-Sylvain en déficit. 202 Les Arch. Dép. de Seine-Maritime ne 
conservent malheureusement aucune pièce de chancellerie pour cette période.   

 
Premi[è]rem[ent]. Qui aura le premier lot, il aura la maison appellée la 
Maison-au-Boullant, ainsy quelle se proporte et contient, fors la charterie 
qui demeurera en communitté. Item, il aura de la court de dev[ant] icelle ce 
proportant de la dite maison et iusques au chemin du Moullin-de-la-Roque. 
Item, il aura la moitié no[mm]ée le Jardin-Neuf, part[ant]z du long, à 
prendre vers la pièce de terre c[omm]e à p[résent] déclaré, no[mm]ée le 
Clos-de-Hault, avecq[ues] aut[re] petite portion de jardin estant au derière 
de la d[ite] maison no[mm]é le Jardin-au-Boullant, le tout en un entre-
tenant, faisantz boultz et costéz au second et dernier lot, le d[it] chemin du 
moullin et Jacqueline Tostain, veuve de Symon Hue. Item, le dit lot aura une 
portion de la pra[i]rye du d[it] lieu de Groschesne, à prend[re] au milieu  

dicelle   en   par   ou   mèce 203  et  devise  sont  mises,   jouxte  des  costéz  et  des 
 

203   En par ou mèce = en partie, ou moitié. 
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b[o]ultz le second et tiers lot. Item, il aura une pièce de terre labourab[le], 
no[mm]ée les Pierrez, faisant boultz et costéz  Gilles et Jean dictz Hue, le 
chemin tendant de léglize de Guilberville à la Chappelle-Heuzebrocq, le 
d[it] s[ieu]r de Sept-Douetz, les héritiers Ph[ilipp]es Bourges, Léonard et 
Jean dictz Launey. Item, il aura une autre pièce de terre, no[mm]ée le 
Champ-Bosq, faisant b[o]ultz et costéz le d[it] chem[in] de Guilberville 
allant au dit lieu de la Chappelle, le chemin de Tessy, Robert, Guill[aume], 
André et Daniel dictz Hue et le d[it] Nicollas Farcy. 

 
Qui aura le second lot, il aura une portion de la maison ménab[le], vers 
soleil levant, empar le gable estant entre le pressoir et le cellier de la d[ite] 
maison iusques à lautre gable, vers le d[it] soleil levant, iceluy comprins, et 
lestable estante au boult diceluy. Avecq[ues] ce, aura au devant de la d[ite] 
maison et à lendroict dicelle, vers la court, demy quarter[on] de terre pour 
f[air]e un fumier et court, le tout faisant b[o]ult z et costéz le tiers lot. Item, 
il aura lautre moitié du Jardin-Neuf p[ar]t[ant] du  long, co[mm]e dict est, 
vers la d[ite] pra[i]rye et faisant b[o]ultz et costéz aus d[its] premier et tiers 
lot. Item, il aura les Petite et Grande-Crière, qui jouxte des costéz et des 
b[o]ultz le tiers et premier lot, Sébastien Loys, les héritiers Tho[m]as 
Estocq, les dits Robert et Guillaume Hue, Pierre et Jean Hue. Item, il aura 
trois vergées de terre à prendre en une pièce no[mm]ée les Sept-Vergées et 
daultrem[ent] en peulz apparte[ni]r, faisant boultz et costés Gilles Le 
Bouteiller, Jean et Gilles dictz Hue, Jean Martin et les héritiers Ph[ilipp]es 
Le Bouteiller et Jean Launey. Item, il aura le bas de la d[ite] pra[i]rye en 
par ou mece et devises sont mises, que jouxte des (b[o]ultz = barré) costéz 
au premier et second lot et des b[o]ultz au d[it] premier lot, Henry Hue et 
le chem[in] de Rougemont. 

 

Qui aura le tiers lot, il aura lautre plus de la d[ite] maison manable, ainsy 
quelle se contient. Avecq[ues] ce aura les mais[ons] de la grange, les court 
et jardin devant icelles maisons, fors le d[it] demy quarteron attribué au dit 
second lot. Et aussy aura le d[it] lot, le jardin de derière la d[ite] mais[on] 
ménab[le]. Autre, aura les pièce et jardin du Ront-Buisson, le tout en un 
entretenant, faisant b[o]ultz et costéz le dit lot, Robert et Guillaume Hue, le 
second et premier lot, le chemin du village, Pierre Hue et les représentantz 
Marin Le Bouteiller. Item, il aura le jardin appell é le Jardin-Maupers, 
faisant b[o]ultz et costéz le chemin du moullin et Richard et Gilles Le 
Bouteiller frères. Item, il aura le reste de la d[ite] pra[i]rye qui est le boult 
de hault en par ou mèces et devises sont mises et assisses, qui jouxte des 
costéz et des b[o]ultz ce d[it] lot et les d[its] p[re]mier et second lot. Item, il 
aura la pièce de terre appellée les Hermelinièr[es], ainsy quelle se c[on]tient, 
faisant b[o]ultz et costéz ce d[it] lot, les d[its] premier et second lot, 
Jacqueline Tostain et le d[it] chem[in] de Rougemont. Item, il aura une 
portion de terre no[mm]ée le Clos-Neuf, et daultant quil appartient au dit 
Nicoll[a]s Farcy en la d[ite] pièce, qui jouxte des costéz et des b[o]ultz la 
v[euv]e Gilles Tostain, Jullien Tostain, le d[it] chem[in] de Rougemont et ce 
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d[it] lot. Item, il aura une pièce de terre no[mm]ée le Clos-de-Hault, avec-
q[ues] au[tr]e pièce de terre adjacente dycelle, no[mm]ée la Masure, le  
tout faisant b[o]ultz et costéz le p[re]mier lot, la v[euv]e et héritiers de 
déff[unc]t Ph[ilipp]es Bourges, Ph[ilipp]es Tostain, le d[it] chemin de 
Rougemont, le chem[in] du Moullin-de-la-Roque, la v[euv]e Symon Hue    
et la v[euv]e Gilles Tostain. Item, il aura une au[tr]e pièce de t[er]re 
no[mm]ée le Clos-de-Burelles, co[mm]e elle se c[on]tient, faisant b[o]ultz et 
costés le chem[in] de léglize de Guilberville tendant à la Chappelle, le 
second lot et m[aistr]e Ph[ilipp]es Hue. Et paieront et acquitteront les dits 
partages les rentes seigneurialles chacun de ce quil tiendra. Et portera lun 
lot lautre partout où porter ne se pourra au moins de dommage fais[an]t. 
Et demeuront les eaues, voye & chemins en communitté. Et pour le faict de 
lapprayment de leur pra[i]rye, ilz se bailleront leaue au mieux q[ue] f[air]e    
le pouroient, sy non lauront tour à tour chac[un] deux jours. Faict le    
vingt  

[iesm]e de may mil six centz vingtz-quatre (Signé = Thomas Farcy & 
Gillette de St-Pol. En travers du document fut ajouté = « Ce sont trois… »). 

 
Lan mil six centz vingt-quatre, le lundy dix jour de juin, par devant les 
tabell[ions] roiaux de Thorigny. Fut présent honneste homme Thomas 
Farcy, de la parroisse de Guilleberville. Lequel just[ifi]ant de damoyselle 
Gillette de Sainct Paoul, sa femme, et davec luy divorsée quant aux biens, 
stipullée par Guillaume Letellier, son procureur, par procuration passée 
devant maistres Maloysel et Vasseur, tabellions à Vire pour le siège du 
Tourneur, le vingt-huict jour de juin dernier, a recongneu que par icelle 
dam[oys]elle luy a esté baillé le présent formullaire de lotz et partages 
dhéritages, pour par luy en prendre et choysir deux diceux lotz, et lautre 
demeurer par non choix à la d[ite] dam[oyselle]. Lequel Farcy, après que 
lecture luy a esté faicte des dits lotz et icelluy avoir iceux veus et visitter, a 
pris et choisy le premier et second lotz, et partant, le dernier est demeuré 
p[ar] non choix à la d[ite] dam[oys]elle, laquelle, stipulée com[m]e dessus, 
la prins et agréablem[ent] racuilly pour en jouir et p[ro]mettant sur 
loblig[ati]on de biens, p[rése]nce de Bernabé Dringet, b[our]geois du d[it] 
Thor[ign]y, et Pierre Gillette, de Rouxeville, à ce p[résentz] en lescriptoire 
et ont signés (Signé = Gillette, Hémery, Letellier, T. Farcy & Dajon). 

 
Idem. Cote : 5E13488. 

   Succession de Nicolas Farcy, sieur de Sédouy, en faveur de Robert, Gilles & 
Pierre, frères puînés de Thomas. Le 20 mai 1625. 
Se sont troys lots que faict Pierre Farcy, de la paroisse de Guilb[er]ville, à 
Gilles Farcy et à m[aistr]e Robert Farcy, pb[re], ces frères, des héritages, 
prés, boys, maisons et mesnages à eulx escheus de la mort et trespas de 
honneste homme Nicollas Farcy, sieur de Septdoues, vivant leur père,     
qui est arresté de la d[ite] succession après que Thomas Farcy, leur aultre 
frère aisnéz, a prys et choisy le d[it] lieu de Septdoues, suivant son droict 
daisnéz et par principes de lieu chevet[ain], et suivant laccord faict 
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entreulx, recongneu en justice, iceulx héritages situés et assis en la d[ite] 
paroisse de Guilb[er]ville, es villages et terreurs tant de Groschesne, la 
Bordelière que ceulx environs de Septdoues, de la Rocque, et partout et 
autres environs dicelluy village.   
Premièrement. Pour le premier lot, il aura au d[it] village de Groschesne  
la salle de la maison manable, en ce comprys la laverye et letterie et la 
chambre et galtas 204 de dessus, le tout com[m]e il se contient, avecques la 
court et fumier de devant et au gable et par derière une petitte porction de 
jardin à herbes pour aller à la fontaine, le tout contenant troys perches ou 
viron et ilz sont devisés. Plus il aura une maison près la d[ite] salle, 
nom[m]ée la Maison-au-Boullant 205, toutte com[m]e elle se contient en son 
intégritté, en ce comprys la charterye avecques les cours et fumier tant de 
devant deri[è]re que au gable, avecques une porction de jardin deri[è]re   
et au gable de la d[ite] maison, tirant en poincte au Clos-de-Hault, en ce 
compris le fossé dentre le scecond lot et ce d[it] lot, qui jouxte au chemin du 
moullin, lequel chemin demeure métrial et y sont devisés. Item il aura une 
porction du Jardin-Neuf à prendre à travers le bout de bas vers la Herme-
linière, en ce comprys une porction du prey vers le dit jardin, tendant du 
couain des fossés de la Suretière, qui devient davecques le dict et rendant 
au couain du champ de la Hermellini[è]re, de tout près et jougnant lun à 
lauttre, à charge que ce dict lot scera teneu fere ung fossé plantain ou 
saulsoye au d[it] prey entre luy et le scegond lot, qui scera teneu entretenier 
sy bien que lun pour lauttre ny aura dommage, comprys tous les fossés 
dallentour le d[it] prey et jardin, (réserves le fossé de la Chamssaye qui 
demeure davec le segond lot, à charge de lentretenier = en interligne). Plus il 
aura la d[ite] pièce de la Hermelliniè[re] toutte com[m]e elle ce contient en 
son intégritté, fors le fossé de la rue de bas, qui demeure au scecond lot, à 
charge de celluy de bien entretenier, en sorte que lun pour lauttre ny aura 
dom[m]age. Outtre ce aura une petitte porction de terre estant au couain 
de bas des Pierres près les ( jardins du scegond lot = barré) Boutilliers, qui 
est ce quil leur en apartient au couain de bas de la d[ite] pièce. (En marge = 
aprouvé, réserves le fossé de la Chanssay qui demeure du scecond lot, à la 
charge de lentretenier). Ensemble il aura au dict terreur de Sept-Doues une 
pièce de terre toutte com[m]e elle ce contient, nom[mée] le Parcq, en ce 
comprys les fossés de la rue de bas et ceulx des deulx b[o]utz, (réserve ce 
quil en a à lendroit de la pièce nommée les Longs-Champs et Terrais = en 
interligne & en marge). Item  il  aura  une  aultre  pièce  nom[m]ée  la  Lande- 

 
204  Galtas = Réduit situé dans les combles. 205   Boullant = Boullenc ? Patronyme présent au nord 
de St-Lô au XV 

e s. Cf. Chartrier de Moon-sur-Elle. S. A. M. Mélanges, 17  ième série, 1991. Cette 
famille s’allia-t-elle aux Gaalon ? La présence de ce nom à Guilberville, qui plus est au Gros-
chêne, est assez curieuse. Une union Gaalon-Boullenc est plausible, mais nous n’avons retrouvé 
aucune pièce attestant celle-ci. Si des membres de la première famille avaient résidé à Guilber-
ville en 1519, il est probable que nous aurions vu apparaître ces derniers comme témoins dans 
la procédure Banville. Aussi, cette branche Gaalon était probablement éteinte avant cette date 
dans cette paroisse. Nous notons qu’ils sont présents à St-Martin-des-Besaces au XVI e siècle. 
Ceux-ci représentent-ils la branche du Cairon ? Voir Chamillart. Cf. page 48. 

 



 

                                                                        102 

de-Sept-Douys, (compris les fossés dalentour = en interligne), avecques le 
petit prey ou novelle 206 du Clos-Matine, com[m]e ausy une auttre petitte 
pièce soubz la d[ite] lande nommée le Champ-de-la-Mare 207, com[me] ausy 
un costil et boys de dessoubz, dempar le rusceau de leau deservant dentre 
la d[ite] lande et le Parcq. Plus il aura une auttre pièce de terre en jardin 
nom[mé] le Jardin-du-Caseul tout com[me] il ce contient, en hayes, fossés 
et saulsoys tout alentour. Item il aura le Preste-de-la-Boullée de nostre 
frère aisné paié. Item il aura une pièce de terre toutte com[m]e elle ce 
contient, nom[mée] la Montaigne, une petitte maison dess[us], (estant en ce 
compris la chesnée sur le chem[in] et les fossés de la rue de hault contre le 
grand chem[in] et celluy du bout de bas comprys = barré), ausy la lande et 
brière de (la chape = barré) dessus le Perron, le tout com[me] elle ce 
contient et de tant quil leur en apartient (plus il aura une portion de terre à 
prendre au bout de bas dune pièce de terre nom[m]ée le Champ-de-Lostel, qui 
jouxte Baltazard Nativelle, contenant deulx vergées et demye deux quarteron, 
à ce compris les fossés dalentour qui ausdictz Farcy apartiennent, à la charge 
diceulx dentretenier = barré). Item il aura une porction de la pra[i]rye de 
Sept-Douys à prendre viron le mellieu de la dite pra[i]rye (contenant = 
barré), qui est le reste de la dite pra[i]rye nostre frère aisné paier et le 
tierres lot, qui est le reste en outtre le conteneu aulx aultres lotz, compris 
les fossés qui en despendent en mesure, non comprys celluy de devers        
le boys. Et souffrira ce dict lot le passage au (premier = barré) tiers lot 
avecques charrette seull[ement] 208. 

 
206 Novelle, novalle = Terre nouvellement défrichée. 207 Cette parcelle ne présente aucune 
relation avec le village du Champ-de-la-Mare. 208  Ce premier lot fut celui de Pierre, puîné. Voir 
le résultat de la choisie plus loin. 

 

Pour le scegond lot. Il aura au dict village de Groschesne tout le reste de la 
maison manable, tant chambre, greniers, cellier, presoier, et généralle-
m[ent] toult le reste de la d[ite] maison (réserve lapentit du bout de bas de la 
dicte maison duquel le premier lot avoit droict de prendre, fors les matériaulx 
dud[it] apentit pour au dict abastre ung legnys 209 à Sept-Douictz = barré), en 
ce comprys les cours et fumiers de devant, com[me] ausy tous les jardins de 
devant, deri[è]re et au gable, en outtre tout le conteneu au premier lot. Plus 
il aura une aultre maison servant à grange et estables toutte com[m]e elle 
ce contient hault et bas, en ce comprys la court et fumier de devant, 
com[m]e ausy le jardin et la mare, avecques une porction du Jardin-Neuf 
de deri[è]re et au gable, qui est tout ce quil leur en apartient, réserve le 
conteneu au premier lot, en ce comprys le Jardin-Maupers tout com[m]e il 
ce contient, comprys les fossés qui en despendent. Davantage aura une 
pièce de terre nom[mée] le Clos-de-Hault, ainsy tout com[m]e il ce contient, 
comprys les fossés qui en despendent, réserve vers le premier lot. Item il 
aura toutte la prarye de Groschesne comme elle ce contient en outtre le  
conteneu  au  premier  lot,  en  ce  comprys  les  hayes  et  fossés dalentour que  

 
209  De laine = Leigne, bois. Par extension = Arbre ? 
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ce dict lot sera teneu entretenier vers le premier lot, en sorte que lun pour 
lauttre ny aura dommage. Avecques ce aura la petitte Crière jougnante le 
d[it] prey, come ausy les deulx Rondz-Buissons, ainscy quilz ce contienent. 
Davantage il aura la grande Crière-de-Hault toutte com[m]e elle ce 
contient, com[m]e ausy le Clos-de-Burelles de prest icelle, le tout com[m]e 
ilz ce contienent, et tous les fossés quilz leur apartienent. Plus il aura      
une auttre porction de terre de tant quil leur en apartient en une pièce 
nom[mée] les Pierres (contenante unge vergée deulx perches ou viron = 
barré), non comprys le fossé vers la pièce au Boullant, et en ce comprys 
tous auttres qui en despendent. Plus il aura la moiétyé dune pièce de terre 
nom[mée] le Champ-Bocq à prendre au long la rue vers le d[it] village de 
Groschesne. Plus il aura une auttre pièce de terre no[mm]ée les Masures 
toutte com[m]e elle ce contient, et une aultre porction assize au dict village 
de la Rocque nom[m]ée le Clos-de-Fontaine (contenante deulx vergées deulx 
quarteron = barré) 210 et de tant quil leur en apartient. Item il aura une 
aultre porction de terre à prendre en une pièce nom[mé]e le Clos-Neuf, 
viron le mellieu, (contenante quattre vergées et de tant quil leur en apartient 
et demye, sept perches et demye = en marge) et de tant quil leur en apartient 
par leur contraict dacquest. Davantage il aura au d[it] village de la Rocque 
deulx porctions de maison, lune servant à salle hault et bas, et lauttre, 
partye au long le costé vers occident, servante à scellier et estable, haut et 
bas, en ce comprys les cours et fumiers de devant icelle vers le village et par 
derri[è]re ausy à lendroict dune des dictes porctions, com[m]e ausy tout ce 
quil leur apartient de jardin devant la d[ite] maison, nom[m]é le Jardin-de-
Lostel, ensemble ung aultre petit jardin no[mm]é le Jardin-de-la-Fontaine 
tout comme il ce contient, ensemble deulx porctions de terre en prey à 
prendre dans le Prey-de-la-Rocque, lune à prendre soubz la fontaine et 
lauttre soubz le bo[s]cquet près estant de la Rocque, com[m]e ausy tout ce 
quil leur apartient dens le d[it] bocquet sans réservact[ions] ny reteneue. 
Plus il aura une aultre porction de terre nom[m]ée les Sept-Vergées 
(contenante troys vergées ou viron = barré) et de tant quil leur en apartient, 
com[m]e ausy deulx aultres petittes porctions à prendre en une pièce 
nommée les Vignes et le Champ-de-Lespine, de tant quil leur en apartient 
es dictes deulx porctions 211. 

 
210  Les nombreuses ratures signalent que nous avons transcrit le brouillon du notaire.  211   Ce lot fut le 
choix de Gilles, troisième fils de Nicolas.  

 

Pour le tiers et dernier lot. Il aura au dict village de la Bordellière touttes 
les maisons à eulx apartenant à cause de la d[ite] succession en toutte son 
intégritté, avecques tous les jardins dalentour dicelle, com[m]e ausy la 
pièce des Sallins, le Pré-de-la-Lande, le Closet, la Crière, le Lont-Champ, la 
Brière, le Clos-Matinne, les Terrets, et le tout jougnant lun à lauttre comme 
ilz ce contienent et dauttant quilz leur en apartient, comprys tous les fossés 
qui en despendent (réserve celluy du Hault-du-Parcq = barré). Il aura une 
pièce de terre nom[m]ée le Champ-de-dess[us]-le-Boys tout com[m]e il ce 
contient, (à ce non = barré) comprys le fossé vers la Boullaye (et ung // = 
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barré). Plus il aura le bout de Hault et de leur pra[i]rye de Sept-Douys qui 
est une vergée, plus que la quarte partye de toutte la pra[i]rye et du prey 
de Groschesne et Sept-Douis, comprys mesme les fossés dalentour, réserve 
celluy vers le boys, comprys les fossés des champs de dessus le boys et de 
derrière et le d[it] boys et en par ou mèce. (En marge = Plus il aura une 
portion de terre nom[m]ée le Clos-de-Lostel qui fut Balthazard Nativelle, 
c[on]tenantz deulx vergées et demye de quarteron ou viron, en ce soubzsigné 
le d[it] Pierre Farcy soubz ceste article). Item il aura aulx environs de Gros-
chesne une petitte maison nom[mée] la maison-au-Boullant 212, en ce 
comprys les cours et fumiers dalentour, com[me] ausy toutte la pièce où  
est la d[ite] maison assize, tant en jardin, prey, terre labourable que non 
labourable sans y faire aulcune réservaction. Mesmes aura la moietyé du 
Champ-Bocq à prendre au long la rue vers sollail couchant, com[me] ausy 
un petit jardin nom[m]é le Jardin-du-Champ-Bocq qui jouainct à la d[ite] 
pièce et le tout de tant quil leur en apartient en la dite maison et jardin, à ce 
compris les hayes et fossés qui en despendent. Et scil est demeuré quelque 
chose à partir, il scera partys quand il viendra à congnesanse. Et scil 
survient empesche[ment] à lun lot ou lauttre, ilz y entendront par quarte 
partye. Et porteront lun lot lautre partout ou mestier scera et là où aporter 
ne se poura au moingz de dommage fesant. Et paieront et acquiterons les 
rentes et charges sieurialles chacun de ce quil tiendra, partiront en leutage 
prochain 213 tous les blédz, labeurs sur les d[its] héritages, suivant le d[it] 
accord faict entreulx et sans y desroger. Mesmes est entendu que le tiers lot 
scera porté avecques le pied sceullement bestes et bestiaulx par la chaussée 
du bout de Hault-(du-Parcq = en interligne) de près le couain de bas des 
Terrays pour aller jouir de ses aultres héritages. Mesmes est entendu que le 
premier lot aura droict de prendre les huys de bois et fermeures diceulx 
dentre la Grand-Maison-de-Groschesne et le scegond lot, parce quil scera 
teneu f[air]e remassoner les huisseryes. Et le gable demeurera metrial 214 
entreulx. Et en tant que les foys et levées naturelles, chacun les lèvera et 
aprofictera en leutage prochain chacun sur son lot. Et mesmes est entendu 

quilz  abre[u]veront leurs prest par  les cours et ru[i]sceaulx antiens sans   
quilz les puissent croister ny diminuer, et en auront et en prendront chacun 
à leur esquipollent de leur prey et endroicts se de la d[ite] eau et que en 
temps. Le premier lot aura droict de aller et puisser de leau et abreuver 
son bestial dens la Mare-de-Groschesne (Aprouvé en gloze = par le bout vers 
le jardin neuf seullement). Et en tant que pour la pesche, le premier et le 
scegond lotz la partageront par moiétyé entreulx afin de héritage sans que 
le d[it] premier lot puist prendre aulcune chose sur le fons, sans quilz y 
puissent mettre de chambre à rouer ny lun ny lauttre. (Et mesmes le d[it]  
premier  lot  aura  droict  de  prendre  et  abattre  lapentit  de  bout  de  bas  de la 

 
212   Il y eut deux maisons-au-Boullant: l’une au Gros Groschêne (Voir 1 er lot); la seconde au Petit 
Groschêne, ici mentionnée. Cf. Robert Farcy. Fieffe de « l’hôtel-au-Boullant » à Jean Farin le 12 
mai 1631, p. 253. Ces deux places attestent la présence de cette famille Boullant, ou Boullenc, à 
Guilberville, avant 1574. Cf. Pierre II & Aveu ‘es vieux’, pp. 48 & 52. 213  Leutage = Habitation, 
demeure. Signifie = lorsque les parties seront établies à résidence !? 214   Métial = Mitoyen.  



 

                                                                        105 

Grande-Maison-de-Groschesne pour en mettre les matériaulx à en acom-
moder ung auttre = barré). Et parce que le rusceau sortant de la Marre-de-
Groschesne est subiect à senplire de vasse, le premier  lot  scera teneu curer    
le d[it] bieu pour porter la  d[ite] eau au scegond lot contre le fossé de la dite 
pièce des Hameulinières. Et pour le regard de douezeyesmes qui nous sont 
deuz sur le partage de nostre frère aisné, le scegond lot en aura trois à son 
choix, le tiers en aura six autres choisy après et le premier lot le reste. Et en 
cas que le premier lot eusse le besoing ou néssecitté de pierres à massoner, 
le tiers lot souffrira quil en prenne contre et dens les Pierres-Saillières, vers 
le grand chemin 215 dens de ce jourdhuy en cinq ans, en remmissantz la 
place f[ait]e des biens deurgence seullement. Et pour le regard du scegond 
lot dans lequel est le préseur, il est accordé que le premier lot y aura droict 
de pillage, et pour ce qui sera de son creus seull[ement], parce que ce quil 
sera subiect daider à predcher les enctremis 216  devers mays, le d[it] présoir 
en tant que ce qui est du mesrain 217 seull[ement], parce que se le d[it] 
premier lot il y veut renoncer, le segond lot ne len pourra poursuivre. Et 
pourra le d[it] segond lot changer le d[it] présoier à pommes de place sy 
faire la vente, pourveue quil ne sorte du d[it] village de Groschesne. Ainsy, 
les d[its] lots faictz et baillé par le d[it] Pierre Farcy, puisné en la dite 
sussécion, et baillé aus d[its] Gilles et Robert Farcy, pbre, pour en prendre 
ch[ac]un lun diceulx lotz affin dhéritage. Ce jour dhuy, vingt jour de may 
mil six centz vingt et cinq, présen[ce] de noble homme Pierre Le Bouvier, 
sieur de la Revenière, et honnorable homme Jehan Duval, de la paroisse de 
Damjean, Noël Lebret, de la paroisse de la Chapelle-Heuzebroc, tesmoings. 
Aprouvé en la segonde page, en rature = Le tout c[on]tenant vingt-cinq 
perches; en la quat [riesm]e page = En ce comprins les chesnes sur le chemin 
& le fossé de la rue de depuis contre le grand chemin et cell[uy] du bout de 
bas comprins; en la cinq [uiesm]e page = neuf lignes et demye; en la six [iesm]e 
page = cinq lignes; en la sept 

[iesm]e page = trois lignes; en la neuf 
[iesm]e page 

= viron une ligne et demye; en la traiz [iesm]e page = six lignes présent[es] en 
rature, p[rése]n[ce] les d[its] tesm[oings]. 

 

Et oultre, il a esté acordé que le segond lot soufrist sce que le premier lot 
tiene et amène leaue estantz dans le Clos-de-Hault avec une raye de chenier 
au ruiscaue fait de la mesme fason suivant que lon avoit acoustumé de faire 
par le bas du Jardin-Neuf, pour apreyer le prey du premier lot. Le tout 
p[rése]n[ce] les d[its] tesmoings 218. 

 
215 La section du grand chemin tendant de Sédouy à l’Oliverie, par la Grande Crière, n’existe 
plus. Ce dernier portait possiblement le nom de « Chemin aux loups » durant le Moyen-Âge.   
Cf. Vol. II, ‘Du Mesnil-Guérin au Pont-Farcy’.  Confirmation du don de Renouf Farsi, chevalier, 
à l’abbaye de Montmorel, par Richard, son fils, en septembre 1245. 216   Enctremi = Au milieu 
de, parmi. 217   Mêrain = Matériaux du pressoir. 218  Ce dernier lot fut celui de Robert, prêtre. 

 

Vingtiesme de may, au d[it] an mil six centz vingt et cinq, le jour et an, 
devant Pinard et Leda &c… Furent p[rése]ntz honn[orables] hom[m]es 
Gilles Farcy et vénérable et discrepte personne m[aistr]e Robert Farcy et 
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Pierres dictz Farcy, frères, de la paroisse de Guilb[er]ville. Lesquels, à 
linstance et présence lun de lautre, après leur avoir faict lecture mot à mot 
ce pris dun escript en papier en forme de trois lotz, disant que les signes   
au bas y apozés sontz leurs faictz et signe. Et en faisant la p[rése]nte 
recongnéssance, le d[it] Gilles Farcy a procédé à la choisie de lung des 
d[its] lotz, afin dh[éritage], a prins et choisy avoeir le segond lot, et le d[it] 
m[aistr]e Robert Farcy a prins et choisy le tiers lot. Et partant, le premier 
lot est demeuré par non choix au d[it] Pierres (En marge = le scegond lot 
venant au d[it] Gilles, le tiers lot venant au d[it] pbre). Promettant les d[ites] 
parties tenier et entretenier tout ce que dessus sur la cauption et lobligation 
de tous leurs biens &c… Ainsy faict, passé et recongneu en la p[ar]roisse  
de Bures sur une pièce de terre en prey nom[m]ée le Prey-Damon, en la 
présence de noble homme Pierres Le Bouvier, sieur de la Revenière, et 
honn[orable] Tho[m]as Farcy, et honn[orables] hom[m]es Jehan Duval,   
de la paroisse de Danjean, et Noël Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, 
tesm[oings], Collas Marie, tesm[oing]. 

 

Idem, f° 128. 
Du d[it] jour et an. Furent p[rése]ntz vénérable et discrepte personne 
Rob[ert] Farcy, pbre, et honn[orable] hom[m]e Pierres dictz Farcy, frères, 
de la paroisse de Guilb[er]ville, lesquels vollon[tairement] recongnent avoir 
faict acord entreulx en la manière qui ensuit. Cest que en furent de la 
bonne amyttié et récompense des bons offices à nous rendus les ungtz [les] 
autres, il a esté acordé que les prétendus droicts du chem[in] que le d[it] 
Pierres a dict avoir sur une pièce de terre nomée la Postelière, apartenant 
au d[it] m[aistr]e Robert, pbre, il a renoncé et par ce p[rése]nt renonce à     
y passer ny faire passer ny soit servy du d[it] droit du d[it] pendant que    
la d[ite] Postelière sera a[u] nom du d[it] pb[re] et pendant quil vivra, 
mesmes de soufrir les hayes et fossés de alentour de la d[ite] pièce com[m]e 
estant au d[it] pb[re]. Ce après le décèz du d[it] pb[re],  le d[it] Pierres Farcy 
sera libre de en user et dispozer ainssy que avisera bien estre 219. Promirent 
les d[ites] parties tenier et enctrenier tout ce q[ue] dessus sur la cauption 
des biens dh[éritage]. Faict et passé au d[it] Bures, p[rése]n[ce] de noble 
hom[m]e Pierres Le Bouvier, sieur de la Revenière, et Noël Lebret, de la 
Chapelle-Heuzebroc, tesm[oings]. Sans q[ue] ce p[rése]nt puisse oster ny 
donner auchune possé[ci]on, p[rése]n[ce] les d[its] tesm[oings]. 

 
219   Robert, prêtre, frère aîné de Pierre, survivra près de 30 ans à ce dernier. 

 
 
 

∞∞∞ 
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V  
e degré 11e. 2° Thomas Farcy. Né vers 1576-7 220. Sieur du 

Groschesne de 1604 à 25, puis sieur de Sédouy jusqu’en 34,  
année de sa mort. Celui-ci avait épousé Gillette, fille de Barnabé 
de Saint-Pol, seigneur de Saint-Sylvain & Carville 221, durant  
l’été 1604. De 1608 à 12, les actes notariés le disent contrôleur 
argentier (comptable) du prince de Condé : Henri de Bourbon 222. 
Thomas mena grand train, & les siens soldèrent péniblement les 
dettes accumulées, un siècle après sa mort. Gillette & Thomas 
divorcèrent « quant aux biens » en 24. Lors de la succession de 
Nicolas Farcy, en mai 25, son droit d’aînesse autorisa Thomas à 
échanger ses terres du Groschêne – reçues en avancement de 
succession l’année précédente – contre le patrimoine de Sédouy. 
À partir de cette date, il fut le nouveau sieur du lieu. Thomas 
décéda entre le 19 septembre 33 & le 30 mars 34; Gillette, le 17 
mars 41. Ces deux-là furent les parents de cinq enfants : 
1° Madeleine, 2° Nicolas III, 3°  Julien, 4° Renée & 5° Robert II 223. 

 
220  Né au Groschêne, dont une partie était achevée à cette date [?]. 221  Barnabé de Saint-Pol, fils 
de Louis, épousa Anne Le Cordier en 1569. Jacques de Saint-Pol, frère aîné de Gillette, épousa 
Jeanne de Bailleul, d’où : Charles de Saint-Pol, marié à René Nantier en 1632. Cf. Chamillart. 
Recherche de noblesse 1666. Voir leur contrat de mariage, p. 131. Thomas Farcy, sieur de 
Sédouy, témoin. 222  Henri II de Bourbon (1588-+1646). Fils d’Henri I  

er de B., prince de Condé 
(1552-+88), chef des Calvinistes avec Henri de Navarre & cousin germain du futur roi Henri IV 
(1589), & de Catherine Charlotte de la Trémoïlle. Petit-fils de Louis I er de B. (1530-+69) & 
arrière-petit-fils de Charles de Bourbon & de Françoise d’Alençon. Henri II de B. est aussi le 
père de Louis II de B. (1621-+86), dit le Grand Condé, duc d’Enghien, qui épousa en 41 Claire 
Clémence de Maillé-Brézé. Mis à la tête d’une armée à 21 ans en 1642, il fut victorieux à Rocroi 
l’année suivante. 223  Les trois derniers naquirent peut-être à Alençon. B. M.  S. en déficit. 

 
Voir Tableaux I a & b & XII (+ notes)  

 
Notariat de Saint-Sylvain au siège de Carville. 

   Contrat de mariage de Thomas Farcy & Gillette de Saint-Pol, passé devant 
les tabellions Jean Maloisel & André Vasnier le 28 ou le 29 février 1604. 
Ce document est mentionné dans le contrat qui suit. Le notariat de Saint-
Sylvain est en déficit pour cette période. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13092. 

   Accord passé entre Nicolas, Thomas Farcy & Gillette de Saint-Pol, le 1 er 
octobre 1604. 
   Le document qui suit établit que Thomas & Gillette sont endettés à cette 
date dans une mesure telle, que Nicolas Farcy ne peut y subvenir. Le sieur de 
Sédouy possède juste de quoi assurer « la subsistance de ses autres enfants ». 
Pourtant, celui-ci a hérité cette même année ou la précédente de la totalité des 
biens de son frère aîné Pierre, le dernier sergent du bois de Sédouy. 
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   La construction du Groschêne & la constitution de quatre dots peuvent-elles 
être seules responsables d’une situation financière aussi désastreuse ?  
   Nous n’avons pas retrouvé de contrats de création de rentes importantes 
antérieurs à 1587, comme celle qui fut constituée au bénéfice du sieur des 
Heaumes, & dont la continuation posera certains problèmes aux descendants 
de Nicolas. Il est une explication logique à cet endettement précoce, à côté de 
la construction que nous venons d’évoquer, & qui représentait sans aucun 
doute une dépense importante. Ce qui nous vient à l’esprit, & qui implique 
des frais considérables pour un père de famille qui envisage d’offrir une 
instruction décente à sa progéniture : l’éducation de cette dernière dans un 
collège digne de ce nom 224. Nous ne connaissons pas celui qui aurait pu 
accueillir Thomas, l’aîné, mais il est certain que celui-ci suivit des études 
assez longues. La lettre de sa main – ‘Rendition de Thomas Farcy à Marin 
Bourges, le 18 mai 1622, p. 119’ – démontre que son auteur est une personne 
instruite. Aussi, nous savons que ce dernier n’aurait pu prétendre à la charge 
de contrôleur argentier du prince de Condé, s’il n’avait reçu une éducation 
adéquate.  
   Les aptitudes de Robert, second fils de Nicolas, n’étaient pas moindres. 
Destiné à la prêtrise, il fréquenta sans aucun doute le séminaire; en ce cas, le 
coût de son instruction aurait été moins important. 
   Les frères puînés de ces deux-là suivirent eux aussi, possiblement, des 
études. Un précepteur résida-t-il quelque temps à Sédouy ou au Groschêne ? 
La qualité des signatures de Gilles & Pierre dénote une aptitude évidente au 
maniement de la plume, & donc à l’écriture & à la lecture.  
   Par ailleurs, nous avons pu constater que le sieur de Sédouy s’était rendu 
acquéreur de pièces de terre jouxtant son domaine (ex : le Pré-de-la-Brulette, 
le 10 décembre 1594). Tout cela peut aider à comprendre cet endettement dès 
les premières années du XVII 

e siècle.  
   Nous pourrions encore ajouter, sans grand risque d’erreur, que les impôts 
fonciers calculés sur un domaine regroupant une partie de la vallée de Sédouy 
& le Groschêne, pour une superficie totale d’environ quatre-vingt hectares, 
représentaient un montant très élevé chaque année 225.  
   Toujours est-il qu’ils ne s’en relèveront pas. Des nouvelles rentes sont 
régulièrement créées pour acquitter ou continuer les anciennes & paier leurs 
arrérages conséquents. Ce sera la cause principale de la perte du domaine 
chevetain, précisément un demi siècle plus tard. Cf. Julien Farcy. Vente de 
Sédouy, le 21 novembre 1654, pp. 195-8. 

 
224  Ce pourrait être un collège de Vire, de Saint-Lô, de Caen, voire d’Alençon, ville où résidait  
Thomas lorsqu’il assumait la charge de comptable du prince de Condé, quatre ans plus tard. 
Notons que François de Renty, le bailli d’Alençon, frère de Charles, fut le parrain de sa fille 
Madeleine en 1605. 225  Il est impossible de calculer le taux d’imposition des Farcy, car ce calcul 
était le plus souvent arbitraire. Les plus aisés trouvaient le moyen, soit de se faire exempter, soit 
de se faire imposer dans une autre paroisse, où leurs biens fonciers étaient moins importants. 
Ce qui semble avoir été pratiqué par Thomas avant 1608. Cf. Désaccord entre ce dernier & les 
paroissiens de Guilberville, plus loin, & l’extrait d’Esmonin qui suit. Mais, si Nicolas avait été 
justement imposé, nous relevons que le total des recettes de la vicomté de Bayeux tripla entre 
1598 & 1607, & que le taux d’imposition connut une véritable explosion durant la première 
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moitié du XVII  
e siècle; explosion dûe à une fréquence croissante des guerres européennes, 

devenues aussi plus longues & plus coûteuses. Cf. L. Romier ‘Le bureau des finances de Caen 
sous Henri IV’. Soc. de l’histoire de Normandie, XXV. « L’idée d’un impôt progressif sur le 
revenu n’existait pas à cette époque; on admettait la même proportion entre l’impôt et le revenu 
quelle que fut la grandeur de ce dernier; la tendance aurait même été de faire l’impôt dégressif, 
c’est-à-dire qu’un gros revenu aurait proportionnellement moins payé de taille qu’un petit, c’est 
par exemple ce que proposent les intendants lorsqu’ils demandent de fixer la taille d’après le prix 
des fermages : tandis qu’ils proposent pour les petits fermages un taux de 2 sous pour livre, ils sont 
d’avis de ne mettre que 1 sou ou même moins pour les fermages supérieurs à cinq cents ou six 
cents livres. Ainsi de Marillac écrit le 5 octobre 1684 que, quand on a affaire à des baux élevés, les 
2 sous pour livre qu’il propose pour les baux ordinaires ‘seroient trop forts’; les officiers des 
élections pensent comme lui ‘qu’il faudroit que les baux au-dessus de six cents livres ne payassent 
que 18 deniers pour livre et que ceux au-dessous et jusqu’à 600 livres payassent les 2 sous pour 
livre’ (A. N. P. –  G 7 492). Ainsi l’on admet même en principe que les riches payent moins que les 
pauvres. » E. Esmonin : ‘La taille en Normandie au temps de Colbert’. 1661-1683. Hachette 
1913. La révolution française ne changea rien à ces abus, mais c’est là une constatation toute 
personnelle. Toujours est-il qu’il nous est impossible de connaître l’imposition des Farcy de 
Sédouy pour les raisons mentionnées ci-dessus, mais aussi parce qu’il est impensable de dresser 
un compte réel de leurs fermages. 

 

Lors ce que en fais[an]t et traictant le mariage dentre Tho[m]as Farcy et 
dam[ois]elle Gillette de S[ainc]t-Paoul, sa femme, en la p[rése]nce et du 
c[on]sentement de Nicollas Farcy, père du d[it] Tho[m]as, et en fonder 
dicelluy, le dit Nicollas avoit promys les accuillir et associer en communité 
de biens avec luy. Et parce que par le texte du d[it] traicté passé devant 
Jean Malloysel et André Vasnier, tabell[ions] à S[ainc]t-Sylvain au siège de 
Carville, en dabte du dernier jo[u]r de febvrier an présent, il est porté    
que en cas quilz ne peussent se tenir ensemble il leur baillera par forme 
dadvancement de succession et en attendant icelle lusufruict et jouissance 
de son lieu et terre de Groschesne. Et voiant les dessus d[its] q[ui]lz ne 
pouvoient paisiblement demeurer ensembles, sont venus à la paction et 
accord qui ensuit, cest à scavoir : que le dit Nicollas Farcy, co[mm]e dis[oi]t 
le d[it] traicté, aquicte et délaisse au d[it] Tho[m]as et sa d[ite] femme 
lentier revenu et jouissance de la d[ite] terre de Groschesne po[u]r leur 
nouriture et entretien, c[om]me il est plus amplement déduict par le d[it] 
traicté, et parce que le d[it] Nicollas a représenté quilz demeurent trop 
chargé de debtes, tant mobilliaires que héréditaires, dont le d[it] Tho[m]as 
a bien c[on]gnoissance, et quil ny pouroit bonnement satisf[air]e en esgard 
au bien qui luy demeure et po[u]r la nouriture de luy et de ses autres 
enfantz 226. Il est acordé par ladvis de leurs amis que du nombre dicelles 
debtes que le d[it] Tho[m]as payra à ladvenir soixante et dix livres de rente 
hypotèque annuellement, la vie durante du dit Nicollas et en attend[ant] sa 
succes[si]on, scavoir : quarante livres à Jean Hébert Lespine, de Tessy, et 
trente livres de rente au sieur trésorier Morel   227.   Et  po[u]r le regard des  
au[tr]es  debtes  mobilles  et  arrérages  qui pouroient est[re] deues du passé, 

 
226  Les dettes du couple Farcy-de St-Pol semblent considérables. Nicolas avait pourtant hérité 
de biens importants au décès de Pierre, en 1592; il est ici dans l’incapacité de les aider. Nous 
verrons que les grosses rentes constituées par ces derniers durant les décennies suivantes 
n’auront pour but que de leur permettre d’acquitter les arrérages des rentes anciennes. 227  M  

re 
Henri Morel-Campagnolles, écuyer, grand-oncle de Marie Morel qui épousera Nicolas la Vallée  
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le d[it] Thomas en sera subiect en paier pour sa part, en la c[on]sidération 
que dessus, la somme de six-vingtz livres, scavoir : quatre-vingtz-dix livres 
au s[ieu]r trésorier et trente livres au d[it] Hébert Lespine, le tout sy à 
temps quil nen auront p[er]te ny dommage au d[it] son père. Et en faveur 
de ce, le d[it] Nicollas acquicte au d[it] son filz tous les meubles mortz et 
vifz qui sont au d[it] lieu de Groschesne et qui luy ap[ar]tiennent, de 
quelque nature q[ui]lz soient 228. Et par ce moien, le d[it] Thomas demeure 
quicte et deschargé de laut[re] plus des debtes qui peuvent est[re] deues du 
passé. Et est acordé aussy, sy le dit Nicollas Farcy en f[aic]t en plus autre, 
le d[it] Tho[m]as ne y sera subiect aucunement. Et p[ar] ce d[it] moien la 
d[ite] c[om]munité dentreux demeure dévisée et sép[ar]ée. Et en ce faisant, 
les autres meubles ap[ar]tenantz au d[it] Nicollas, son décèz advenant, 
demeureront aux (autres = en interligne) enfantz, à la charge q[ui]lz 
payront les debtes mobilles qui seront pour lors deues, sans c[om]prend[re] 
en ce p[rése]nt accord ce qui peut est[re] p[ro]venu ou p[ro]viendra, à 
cau[s]e de la femme du d[it] Tho[m]as, par leur traicté de mariage,  
leq[ue]l demeure à leur p[ro]fict p[ar]ticulier. À la charge aussy que le d[it] 
Tho[m]as entretiene les maisons et héritages du d[it] lieu de Groschesne 
comme un bon père de famille, sans dégrader et acquitant par le d[it] 
Tho[m]as (les = barré) en out[re] les rentes sieurialles, et en f[air]e les 
devoirs au seigneur, c[om]me il est le d[it] p[ro]mis par icelluy traicté, y 
recours. Faict aujo[u]rdhuy, premier doctobre mil six centz et quatre, 
présentz à ce m[aistr]e Jean Jores, pbre, dem[eurant] à Condé-sur-Vire, 
nobles ho[mm]es Barnabé de S[ainc]t-Paoul, s[eigneu]r de Carville, et Jean 
Le Bouvier, Phél[ipp]es Gohier, s[ieu]r de Banville 229, et m[aistr]e Raoul 
Mansel, de Tessy, tesm[oings]. 

 

en 1646. Cf. Note 270, page 138. Les pièces exhumées nous autorisent à suivre la continuation de 
ces rentes durant les XVII &  XVIII  

e siècles par les descendants de Nicolas. 228 
 Ceci au préjudice 

de ses frères & sœurs. 229  Le même Philippe Gohier qui engagea une procédure en 1587 contre 
Pierre III Farcy, le sergent du bois de Sédouy, frère aîné de Nicolas. Cf. p. 56. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13092. Le 1 er octobre 1604. Souscriptions. 
 

Idem. Cote : 5E13092. 
   Reconnaissance de l’accord passé le 1 

er octobre 1604 entre Nicolas, Thomas 
Farcy, père & fils, & Gillette de Saint-Pol. Le 13 février 06. 
Lan mil six cents six, le lundy traize jour de febvrier après midy, par 
devant les tabe[llion]s royaulx à Thor[igny]. Furent p[rése]ntz hon[orables] 
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hommes Nicollas Farcy et Thomas Farcy, son filz, de la parroiesse de 
Guilleberville. Lesquelz présence et instance lung de laultre ont recongneu 
leurs faictz et signes, disantz et p[ro]mettant tenyr sur lobliga[ti]on de 
chacun de biens. Lequel acord a esté apporté par noble homme J[ehan] Le 
Bouvier, s[ieu]r du Saussey, (pour resp[rése]nter icelluy = barré; au dict  
tabellionage = en interligne), tes[moings] m[aistr]e Gervays Lepart (et = 
barré), bourg[eois] de Thor[igny], et J[ehan] Pourrel, demeurant au dict 
Thor[igny], à ce p[rése]ntz en lescripto[i]re et ont signéz. Ap[rou]vé au dict 
tabellionnage = glose (En travers de l’acte est ajouté = « Accord faict entre 
honnorables hommes Nicollas Farcy & Thomas Farcy son filz »). 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Anne Hue. Gillette de Saint-Pol, marraine. Le 27 juillet 1605. 

Le mercredy vingt-sept jour du d[it] moys et an. Anne fille de Pierre Hue et 
Jenne Mangier, sa fem[m]e, fut baptizée et nom[m]ée par la damoyselle 
fem[m]e de honor[able] hom[m]e Thomas Farcy, en la présence de Jehan 
Hue et Margueritte, fem[m]e de Daniel Hue. 

 

Idem. 
   Audience d’un contrat enregistré par les tabellions Drieu & Leliepvre le 21 
septembre 1607. G. Nativelle vend une portion de terre nommée la Postelière 
à Thomas Farcy. L’acte original intégral suit. Le 14 octobre 07. 
Le dimenche quatorze jour doctobre, au d[it] an 1607, a esté audiencé un 
c[on]traict pour Thomas Farcy, acquéreur de Gilles Nativelle filz Thomas. 
Une portion de terre nom[m]ée la Postelière, en prey et jardin, c[on]tenant 
une v[er]gée ou viron, p[ar] le prix de trente-six livres et vingt soubz de vin. 
Passé devant Drieu et Leliepvre, à Thorigny, en dabte du vingt et ung jour 
de septembre. 

 

Idem. Notariat Torigny. Cote : 5E13093. 
   Gilles Nativelle vend une portion de terre nommée la Postelière à Thomas 
Farcy, sieur du Groschesne. Le 21 septembre 1607. 
Du d[it] jour et an avant mydi, lan mil six centz et sept. Fut p[rése]nt Gilles 
Nativelle filz Tho[m]as, de Guilleberville. Lequel r[econgneu]t avoir vendu, 
quitté et délaissé affin d[héritage] pour luy à honn[est]e ho[mm]e Tho[m]as 
Farcy, sieur de Gros-Chesne, de la d[ite] parr[oisse], p[rése]nt pour luy, 
cest à scavoir : une portion de terre nommée la Postelière, dont y en a 
p[ar]tie en pray et le reste en jardin, y aiant ung fossey à traverser, le toult 
conten[ant] une vergée ou viron, et ce de tant q[ui]l y en a de marqué par 
les devizes y estantes, icelle vente assize en la d[ite] parr[oisse] de Guilber-
ville, au village du terreur des Clozets, faisant jouxtes et b[o]utz les Vaux-
de-Bures et le d[it] vend[eu]r à cau[s]e dune pièce de terre nommée le Clos-
de-d[evan]t-les-hayes, Raphaël Lebret 230, et le d[it] vend[eu]r à cause de 
lautre plus de lad[ite] pièce nom[m]ée la Postelière, et tous les droictz tenus 

 
230  Raphaël Lebret, de la Chapelle, qui épousa en 1604 la sœur de Thomas : Marie Farcy. 
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de la Baronnye de G[uil]berville, soubz la masure de la Postelière, et y 
redebvable en son esquipoll[ent] de rentes et charg[es] sieuriall[es] à loial 
proport de fief, q[ue] le d[it] achept[eu]r acquitera à ladvenyr pour tous 
acquitz. Et fut la p[ré]sente vente faicte p[ar] le prix et somme de trente-six 
livres t[ournois] de prin[cip]al et vingt soldz t[ournois] de vin, le toult quitte 
et franchem[ent] ven[ant] es mains du d[it] vend[eu]r, qui sen est tenu 
comptent et bien paié, parce que du nombre dicelle le dit achept[eu]r sera 
tenu et demeure chargé paier cytost en lacquit du dit vend[eu]r la somme 
de dix-neuf livres six soldz à dam[ois]elle Magdalainne Chastel (de Tessy = 
barré), du nombre de plus grande obliga[ti]on, et icelle obliga[ti]on retirer. 
Laquelle en ce faisant demeurera es mains du d[it] achept[eu]r pour la 
sécuritté de la pré[sen]te vente. Et laut[re] plus du prin[cip]al et vin dicelle 
vente a esté p[ré]cédent ce jour payé au dit vend[eu]r, qui la ainsy dict et 
recongneu d[evant] les d[its] tabell[ions]. Et sest p[ar]tant tenu comptent et 
bien payé du toult, p[ro]mett[ant] garantir la pré[ sen]te vente vers tous, en 
ce satisfais[ant] p[ar] le d[it] achepteur à ce q[ue] dess[us], et à quoy il sest 
aussy obligé. Et sera en ou[tr]e tenu f[air]e une petitte haye ou plantin pour 
f[air]e sépara[ti]on de la pré[sen]te vente et de lhéritag[e] du dit  vend[eu]r, 
et laquelle haye demeurera au p[ro]fit du d[it] achept[eu]r. Et aura le d[it] 
achept[eu]r droict de passer par les (droictz = barré) endroictz acoustuméz 
pour exploicter et f[air]e vall[oir] la pré[sen]te vente. Et demeurent les 
eaues c[om]munes entre eux, sans q[ue] lun ny lau[tr]e la puissent contre-
tenir au dommage de lau[tr]e. P[ro]metantz sur lobliga[ti]on ch[acun] de 
biens, et ont requis chacun l[ett]re du pré[sen]t, tesm[oings] m[aistr]e 
Nicollas Lecoeur et Ph[ilipp]es Hémery, demeurantz au d[it] Thor[igny], à 
ce p[résen]tz en la maison des hérit[iers] de Guill[aume] Lepelletier au d[it] 
Thor[igny], et ont signé. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. Le 16 décembre 1607. 
Le d[it] jour, a esté audiencé ung c[on]tract pour Thomas Farcy et Gilles 
Nativelle de tout le reste de sa terre et maisons. 

 
Règne d’Henri IV. Année 1608. 

   Le roi Henri concède la qualité de « contrôleur argentier du prince de 
Bourbon-Condé », son petit-cousin, à Thomas Farcy, sieur du Groschêne. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13096. 

   Thomas Farcy désigne M re Robert, prêtre, son frère, pour gérer ses affaires 
personnelles, lorsqu’il devra lui-même s’absenter pour s’occuper de celles de 
monseigneur le Prince de Condé. Le 22 décembre 1608. 
Du d[it] jour et an,  app[rès] midy, par dev[ant] les tabellions. Fut p[rése]nt 
honorable ho[mm]e Thomas Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville. 
Leq[ue]l recongneu av[oi]r passé procura[ti]on spécialle à m[aistr]e Robert 
Farcy, son frère, de la d[ite] parr[oisse], absent, et non à au[tr]e, pour  
p[ar] le d[it] Robert, en labsen[ce] du d[it] constituant seullem[ent],    
gérer, conduire et mener les affaires et négotes du d[it] constituant , tant   
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en demand[eur] q[ue] en déffend[eur] à lencontre de touttes p[er]sonnes 
q[ue]lconques et en touttes cours et jurisdictions pour ce eslire dom[ici]lle, 
et sy besoing est substituer au[tr]e p[ro]cureur, recepvoir toutz deniers   
qui luy pourroient estre deubz, en bailler acquitz, q[ue] le constituant 
promet av[oi]r agréab[le], sans révocquer espéciallem[ent], pour par le dit 
p[ro]cureur poursuyvir devant toutz juges et jusques en fin de cause sy 
besoing et le p[ro]cèz pend[ant] en éllect[ion] au dit Thor[igny] entre le  d[it] 
constituant et les parroissiens en c[om]mun de la d[ite] parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville 231 p[our] raison de la quallitté concédé au d[it] constituant 
p[ar] le roy no[str]e sire de controlleur argentier de monseigneur le Prince 
de Condé 232, et sur le tout f[air]e telles p[ro]cédures et gérer en ce lieu      
et ailleurs ainsy q[ui]l ap[ar]tiendra, et q[ue] feroit ou f[air]e pourroit le 
d[it] constituant sil y est[oit] p[rése]nt en p[er]sonne jacoit, promettant sur 
lobliga[ti]on de biens, tesm[oings] Collas Drieu, de Giéville, et Ph[ilipp]es 
Hémery, demeur[ant] au d[it] Thor[igny], à ce p[résen]tz en lescriptoire et 
ont signé. 

 
231  Nous relevons ici que Thomas Farcy s’était opposé dès 1608 aux paroissiens de Guilberville   
au sujet de son assise à taille. En effet, le sieur du Groschêne entra cette année-là au service du 
prince de Condé en son hôtel d’Alençon. Voir la pièce de 1619, p. 117. 232  Pierre Farcy (4 

ème 
enfant de Léonard & d’Anne de Buherré), sieur de Saint-Laurent, maître d’hostel ordinaire de 
monseigneur le prince de Condé (acte du 19 mars 1614), puis curé d’Alençon en 1626. ‘Généa-
logie de Farcy’, par P. de Farcy. Laval 1891. XIII & XIV  

e degrés, pp. 195-200. Thomas Farcy, 
sieur du Groschêne à Guilberville, fut contrôleur argentier du même prince de 1608 à 12, pour 
le moins (d’après ce document & d’autres qui suivent). Il n’est pas impossible que ces deux 
branches fort éloignées – un lien quelconque ne pourrait être prouvé –, celle d’Alençon, parente 
de P. de Farcy, & celle de Guilberville, se soient rencontrées dans l’hôtel du prince de Condé, 
considérant la proximité des dates. 

 
A. D. C. – Cote : 8E6298.  

Pièces concernant le département de la Manche. Notariat de Torigny. 
   Jacques Bourges crée une rente de quatre livres tournois au bénéfice de 
Thomas Farcy, contrôleur argentier du Prince de Condé. Le 10 juillet 1609. 
Du vendredy dix 

[iesm]e jour de juillet app[rès] midy, lan mil six centz et 
neuf, par dev[ant] Leliepvre, tabell[ion], et Lair, adjoinctz. Fut p[rése]nt 
Jacques Bourges, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Leq[ue]l recongneu 
av[oi]r vendu, quitté et transporté affin d[héritage] pour luy &c… à 
Thomas Farcy, sieur de Groschesne, controleur argentier de monseigneur 
le prince de Condé, demeur[ant] en la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, 
p[rése]nt pour luy &c… Cest à scavoir : quart livres t[ournois] de rente 
fontière causé p[ar] retour de lotz de p[ar]tages, q[ue] le d[it] Bourg[es] 
disoit av[oi]r droict davoir et prendre p[ar] ch[ac ]un an sur les héritag[es] 
de Gilles Nativelle, c[om]me fondé au droict de Pierre Nativelle filz Gilles,     
et auquel la d[ite] rente av[oi]t esté transportée p[ar] Pierre Nativelle      
filz Thomas, selon le transport passé dev[ant] les tabell[ions] roiaulx de 
Thor[igny] le douze jour davril lan mil six centz et deulx. Leq[ue]l Nativelle 
filz Thomas av[oi]t icelle rente à prendre sur le d[it] Gilles Nativelle, son 
frère, selon le lot et p[ar]tag[e] faict entreulx, passé d[evan]t les tabellions 
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royaulx au d[it] Thor[igny] le XXVI  
[iesm]e jour doctobre mil cinq centz 

quatre-vingtz-quinze, selon les d[its] lotz et transportz qui ont esté présen-
tem[ent] bailléz p[ar] le d[it] Bourg[es] au d[it] Farcy, réserve le transport 
à luy f[aic]t par le d[it] Pierre Nativelle filz Gi lles, q[ui]l a promis bailler au 
d[it] Farcy sytost et pour ce f[air]e à ladvenir paier p[our] ce : quart livres 
de rente sur (les d[its] Nativelle = barré) Gilles Nativelle et ses hoirs, ou 
héritag[es] ainsy q[ui]l verra bien. Ce faict moienn[ant] le prix et somme de 
quart-vingtz livres t[ournoi]s pour le prin[cip]al de la d[ite] rente, quittes 
au dit vend[eu]r. De laq[ue]lle somme il a dict, recongneu et confessé avoir 
esté paié du d[it] Farcy du p[ré]céd[ent] ce jour. Ou[tr]e recongneut ce 
transport c[om]me dess[us], les arrérag[es] et prorata escheus et courantz 
depuis le dernier des d[its] lotz q[ue] dessus dabtéz au d[it] Farcy pour sen 
en faire paier c[om]me dict est. Ce faict moiennant p[ar]reille somme, qui 
se sont trouvéz monter iceulx arrérages et prorata quicelluy Bourges a dict 
av[oi]r eue et receue du d[it] Farcy du précéd[en]t ce jour, dont il sest tenu 
comptent et bien paié du d[it] Farcy p[ar] d[evan]t les p[ar]ties. Et ce faict, 
le d[it] Bourges recongneut av[oi]r quitté et délaissé affin dhéritage, pour 
luy et ses hoirs, au d[it] Farcy, aussy pour luy et les siens hoirs, toutz et 
chacun les héritag[es], maisons et mesnag[es], prais, bois et tout ce q[ue] 
Macé Nativelle, de la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, se dis[oit] demis 
en la succession de Gilles Nativelle, son père, qui les av[oit] venduz au d[it] 
Bourges, p[ar] contract passé en ce tabellionage le neuf 

[iesm]e jour de janvier 
lan mil six centz et sept, et tout ce que icelluy Bourg[es] aurr[oit] acquit 
dicelluy Nativelle par le d[it] contract, auquel les d[its] héritages sont plus 
amplem[ent] jouxtéz et desclaréz et spécifiéz. Et desq[ue]lz héritag[es], le 
d[it] Bourges disoit ne pouv[oir] apréhender la pocession et jouissan[ce] à 
raison q[ui]l disoit le d[it] Gilles Nativelle av[oi]t révocqué le d[it] contract 
davancem[ent] et q[ui]l sest[oit] faict rellever dicelluy, et du dernier aurroit 
f[aict] vente diceulx héritag[es] q[ue] de toutz ses au[tr]es héritag[es] et 
mesnag[es] au d[it] Farcy, par contract 233 q[ue] icelluy Farcy en disoit 
porter. À raison de quoy, icelluy Bourges ne se pourroit se servir du d[it] 
contract de vente à luy f[aict] p[ar] le d[it] Macé Nativelle. La teneur des 
q[ue]lz héritages est amplem[ent] desclarée p[ar] le d[it] contract cy-dessus 
dabté, qui a esté présentem[ent] baillé p[ar] le d[it] Bourges au d[it]    
Farcy avecq[ues] les charges, droictz et subiections y contenues. Ce f[aict] 
moyenn[ant] et parce que le d[it] Farcy sera tenu faire et paier dan en an 
cent soldz t[ournois] de rente ypotecque q[ui]lz disoient estre deubz aulx 
hoirs de feu Ollivier Coquet, vivant escuier, sieur de Beuvrigny, et le 
prorata courant dicelle, ou bien faire le racquit et admortissement dicelle 
rente. Avecq[ues] ce paira le d[it] Farcy demy méttentz de froment de 
faisan[ce] au trésor du d[it] lieu de Guilleberville ou à la charitté dicelle 
parr[oisse], ou bien faira le racquit dicelle, c[om]me dict est. Desq[ue]lles   

p[ar]t[ies], le  d[it] Bourg[es] sestoit chargé p[ar] le d[it] contract cy-dess[us] 
 

233  Voir les contrat & audience de septembre & octobre 1607 qui précèdent. 

 



 

                                                                        115 

dabté, q[ue] icelluy Farcy sera tenu continuer ou racquicter à ladvenir, 
ainsy mesme q[ui]l disoit estre tenu par (le contract dacquest = barré) 
laccord faict entre luy et le d[it] Gilles Nativelle, et en tant que une 
obliga[ti]on q[ui]lz disoient estre portée p[ar] Guill[aum]e Lenglois sur le 
d[it] Gilles Nativelle, laq[ue]lle le d[it] Bourges estoit à la d[ite] submission 
paier et acquiter. Par le d[it] contract il a promis icelle bailler et rendre au 
dit Farcy comme quitte et vuide deffect pour luy servir quil ap[ar]tiendra. 
Et par ce moien, le dit Bourges a renoncé et renonce à prétendre ny 
demander auchune chose (du précéd[en]t ce jour = en interligne) sur les 
héritages ayantz ap[ar]tenus au d[it] Nativelle et p[ar] luy venduz au d[it] 
Farcy, et iceulx remis de tout q[ui]l en av[oi]t acquitz entre les mains 
dicelluy Farcy, auq[ue]l il a baillé son d[it] contract dacquest cy-dess[us] 
dabté p[our] toulte garantie, sans q[ui]l puisse estre inquietté ny recherché 
auchunem[ent] à ladvenir des héritag[es] et choses y mentionnés, et à quoy 
le d[it] Farcy a renoncé et renonce p[ar] ce présent, le tout ainsy q[ue] les 
d[ites] p[ar]ties le disoient. Dont du tout ilz furent comptentz (et à ce = 
barré), promettantz respectivem[ent] tenir et acomplir tout ce que dess[us] 
sur lobliga[ti]on cha[c]un des biens, en insinu[an]t le controlle et parisy 234 

et requis cha[c]un biens, tes[moings] m[aistr]e Joachin Hue, chirurgien 
demeurant au d[it] Thor[igny], et Ph[ilipp]es Hémery, demeur[ant] au d[it] 
lieu, à ce p[rése]ntz en lescript[oi]re et ont signé. Aprouvé = du précéd[en]t 
ce jour, en gloze bonne. 

 
234   Monnaie [?]. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13098. 

   Thomas Farcy, sieur du Groschêne, reconnait une obligation de quarante-
deux livres envers Pierre Nativelle. Le 4 janvier 1610. 
Du lundy quatri  

[esm]e jour de janvier avant midy, lan mil six centz et dix, 
par dev[ant] &c. Fut p[rése]nt honor[able] ho[mm]e Thomas Farcy, sieur 
de Groschesne, controlleur argentyer de monseigneur le prince de Condé, 
de Guilleb[er]ville. Lequel r[econgneut] debvoir et promist paier dans 
quinzaine de ce jour à Pierre Nativelle filz Gilles, de la d[ite] parr[oisse]   
de Guilleb[er]ville, p[rése]nt, la somme de quarante-deulx livres tournois. 
Ce f[aic]t pour reste et porport dune obliga[ti]on montant la so[mm]e de 
soixante et quinze livres, laquelle Pierre Nativelle disoit av[oir] à prendre 
sur Gilles Nativelle, son père. Duquel Gilles, le d[it] sieur de Groschesne 
dis[oit] av[oir] et acquitz ses hérita[ges] et q[ui]l retiroit la d[ite] obligation 
pour luy demeurer entre les mains en force et vertu, p[our] la sécuritté et 
asseuran[ce] de son conquest. Et par ce moien, le d[it] Pierre Nativelle 
acquitte et quitte le d[it] Gilles Nativelle son père, absent, de toutz et telz 
dernières redebvab[le]s subiections contenues en autre bail q[ui]l disoit luy 
av[oir] esté transporté par Estienne Lois, de la dite parroisse de Guilleber-
ville, à cause des héritages du d[it] Lois q[ue] tenoit à jour passé le d[it] 
Gilles Nativelle. Outre, le d[it] sieur de Groschesne r[econgneut] debvoir 
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au d[it] Nativelle le nomb[re] de deulx métens de segle (sic), net bon et 
suffis[an]t, mesure de Tessy, q[ui]l a recongneu luy av[oi]r esté presté en 
essen[ce] p[ar] le d[it] Nativelle, le toult ainsy q[ue] les d[ites] p[ar]ties le 
dis[oien]t, dont ilz furent comptentz. Et à ce tenir, obligent chacun biens, 
tes[moings] Thomas de Vierville, escuier, de Plaines-Sœuvres (sic) 235, et 
Ph[ilipp]e Hémery, demeurant au d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en 
lescriptoire et ont signéz. 

 
235   Epoux de Péronne Farcy. Beau-frère de Thomas. Cf. pp. 275-8. 

 

Idem. Cote : 5E13253. 
   Colas Duquesnel, de St-Martin-des-Besaces, cautionne Toussaint Eudine, 
de Carville. Thomas Farcy, témoin. Le 23 décembre 1610. 
Du jeudy vingt-troys jour de décemb[re] apprès médy. Fut présent Collas 
Duquesnel, de la parr[oisse] de Sainct-Martin-de-la-Besasse. Lequel recon-
gneult avoir plaigé et cauptionné 236 Toussaint Eudine, de la parr[oisse] de 
Carville, du contenu aux actes ou sentences quilz dict estre données en la 
jurisdic[ti]on du d[it] conté, vendredy dernier et ce jourdhuy, contre et au 
p[ré]iudice de Regnauld Vasnier dit Aud[re]t, desnommés aus d[its] actes 
ou sent[enc]e. Le contenu desquelles, le d[it] Quesnel a p[ro]mys faire et 
accomplir en touttes chosses, et ensemble p[ro]met garder de perte et 
dommage. Le sergent qui a mys ou mettra les d[its] actes ou sent[ences] à 
exploict recepvera la pré[sen]te cauption et en baillera sa rella[ti]on. À ce 
p[rése]nt, le d[it] Eudine, lequel de tout ce que dess[us] faire et accomplir 
(en aplaige et cauption = barré; et p[ro]mys garder = en interligne) le d[it] 
Duquesnel (de dommage = en interligne). Donc et à se tenir, obligent 
ch[acun] bie[ns], tes[moings] Bernabé Dringot, demeur[ant] au d[it] 
Thorigny, et honneste Thomas Farcy, à ce p[rése]nt en lesc[riptoir]e et    
ont signé. 

 
236  Plège-caution = garantie de caution. 

 

Idem. Cote : 5E13102. 
   Conférence passée entre maître Thomas Eudeline, avocat, & Marie Barbes,  
sa mère. Thomas & Robert Farcy, parents, témoins. Le 9 décembre 1612. 
P[ar] la conférence faicte entre m[aistr]e Thomas Eudeline, licen[cié] aulx 
droictz, filz aisné et héritier en sa partie de déffu[nc]t Robert Eudeline, 
dune part, et honneste femme Marie Barbes 237, ve[u]fve du d[it] déff[unc]t 
et mère du d[it] m[aistr]e Thomas, daut[re] p[ar]t, qui est[oi]t touchant la 
résiden[ce] et demeure que la d[ite] Barbes aur[oit] faicte depuis neuf à dix 
mois avecq[ues] le d[it] Eudeline, son filz, sestant du précédent et pour le 
dict temps retirer davecq[ues] m[aistr]e Pierre Eudeline, pbre curé du d[it] 
lieu de Sainct-Louet, où elle a esté q[ue]lq[ue] temps demeurante. Aiant 
exhorté et requiet le d[it] m[aistr]e Thomas icelle raceullir  (sic) et aiuder et   
f[air]e assister par une s[er]vante, considérant son antiquitté, aagée q[ue]lle  

 
237  Les témoins Thomas & Robert Farcy sont aussi les petit-enfants de Robert Eudeline & de 
Marie Barbes, & donc cousins de Thomas & Pierre Eudeline ici mentionnés. Cf. p. 69.   
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est de quattre-vingtz-dix ans ou v[ir]on, impuissante de f[air]e valloyr la 
t[e]rre à elle délaissée par les dessus d[its] et aultres ses enfantz pour son 
douaire 

238 et usufruict, ce que le d[it] m[aistr]e Thomas aurr[oi]t refussé 
pour nestre son d[it] douaire suffissant, (mesmes q[ue]lle est destituée = en 
interligne) de tous meubles pour f[air]e vall[oyr] son héritage et sen entre-
tenir, ainsy quil ap[ar]tient. Par quoy le d[it] m[ aistr]e Tho[m]as av[oi]t 
intention p[our] conduire sa d[ite] mère en instance affin q[ue]lle que chose 
fust p[er]mise joyr de son bien p[ar]ticullirem[ent] et résider séparément. 
Touttef[ois], icell[uy] m[aistr]e Thomas Eudeline obtempérant à ce que est 
de lintention de la d[ite] B[ar]bes, sa mère, luy a accordé et accorde luy 
bailler une fille pour la servir, luy aiuder à se coucher, lever et la conduire, 
mesme nourrir, tant icelle sa mère que servante, et paier la d[ite] fille du 
prix q[ue]lle sera allouée, et aussy entretenir sa d[ite] mère ainsy que de 
toult droict. Il est tenu et obligé aussy paier po[ur] elle ses rentes sieurialles 
et taille à quoy elle s[er]a imposée à  ladvenir. Et à ce moien et pour sub-
venir aulx frais cy-dessus, la dicte Barbes a quitté et quitte au d[it]  Thomas 
son filz toulte et telle joissan[ce] qui luy ap[ar]tient des t[e]rres et héritages 
estantz (en son = en interligne) lot et p[ar]tage à douaire, y recours, pour 
iceulx labourer et cultiver comme il est requis, et ainsy que la d[ite] Barbes 
en pouroyt joyr sa vye durante. Et est entendu que q[ue]lque restitu[ti]on 
et demeure que les d[its] Barbes et Eudeline facent ensemble, ilz ne 
pourroient acquérir ny c[on]tracter aultrem[ent], m ettre de biens lung 
avecq[ues] lau[tre] et ne pouroient estre permis paier les daibtes lung de 
laultre. Faict ce neuf [iesm]e jour de décembre mil six cens douze, présense  
de honorable person[n]e Robert Farcy, prestre, noble hom[m]e Phélipe    
de Ba[n]ville, sieur du Moulin 239, et Thomas Farcy, co[n]trôleur de 
mo[n]cigneur le prinse de Co[n]dé. 

 
238 Douaire = Du latin dos, dotis. Dot, bien assigné en usufruit par le mari à sa femme sur-
vivante. 239  Philippe de Banville, fils de René, petit-fils de Jacques, sieur de Précaire, & neveu 
de Marguerin de Banville, l’époux de Perrine Eudeline. Philippe est le grand-père de Jacqueline 
& Catherine Louis, qui épousèrent Jacques & Gilles Farcy en 1655 & 62. À ne pas confondre 
avec Philippe Gohier de Banville, père d’Olivier, décédé roturier en 1606. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13102. Le 9 décembre 1612. Souscriptions. 
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Idem. Cote : 5E13115, f° 185. 
Désaccord entre les paroissiens de Guilberville & T. Farcy. Le 6 août 1619. 

Pour imposer fin aux descordz et différendz dentre les parroissiens en 
commun de la parroisse de Guilleberville, présence ce jourdhuy par 
honnestes hommes Richard Ysabel, Symon Bidel, Thomas Lesieur, Ravend 
Lenglois, Symon Saffrey, pour eux et faisans fors pour les autres parrois-
siens, dune part, et Thomas Farcy, sieur de Groschesne, dau[tr]e p[ar]t, 
touchant limposition faicte par les d[its] parroissiens et leurs assietteurs du 
dict Farcy en leur rolle à taille, et déffence quil en a voullu prendre. Icelles 
partyes, soubz bon plaisir de justice, en ont faict laccord et transaction 
irrévocab[le] qui ensuit, cest à ssavoir : que le dict Farcy a c[on]senty et 
accordé, et consent et accorde demeurer contribuab[le] en la dite parroisse 
et vuider ses impostz sy faict ne la de tant quil en reste et y sera continuer à 
ladvenir saouf son pourvoy en cas dexcèz de imposi[ti]on et pour demeurer 
quicte de tous despens et rescompen[ce] de frais jugéz ou à juger, tant au 
grand conseil, court des aydes à Rouen, que ailleurs, que iceux parroissiens 
pourroient préttendre, et générallement de touttes choses quelconques.      
Il sest submis payer au d[it] Ysabel, ayant faict les fraictz de la d[ite] 
poursuitte, la somme de deux centz livres payable, scavoir : un quard dû au 
jour sainct Michel, autre quard à Noël et les deux au[tr]es quartz aux festes 
de Pasques et sainct Jean-Bapthiste, le tout prochainement venant. Et se y 
a quelques rapportz et amendez qui soient encore deubz ou qui puissent 
estre demandés, le d[it] Farcy les payra à qui deubz sont, sans diminution 
de la d[ite] somme de deux centz livres t[ournois]. Faict à Thor[igny] le six 
jour daust, lan mil six centz et dix-neuf. Au payment de laquelle somme, le 
d[it] Farcy demeure obligé comme du jour de lintroduct[ion] de linstance, 
autrement et à faute de ce faire, les présentz demeureront en force et vertu. 
Faict es p[rése]nces de m[aistr]es  Pierre Jores, sieur de la Mostelière, 
Gervais Lemonnier et Nicolas de la Gonnivière, escuier, tesm[oings]. 

 

Lan mil six centz dix-neuf, le lundy sept jour doctobre avant médy, par 
devant les tabell[ions] royaux à Thorigny. Fut présent le d[it] Farcy, sieur 
de Groschesne, de Guilleberville. Lequel présen[ce] et instan[ce] de maistre 
Richard Ysabel, du d[it] lieu, a recongneult, disant et prometant tenir     
sur lobliga[ti]on de biens, tesm[oings] Bernabé Dringot, bourgoys du     
d[it] Thor[igny], et Robert Letellier, de Montrebot  (sic), p[rése]ntz [en] 
lesc[ri]pt[oire] et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13119, f° 446. 
   Thomas Farcy, sieur du Groschesne, acquéreur des héritages de Gilles & 
Nicolas Nativelle. Le 9 mai 1622. 
Du lundy neuf jour de may و (= mil) VI  

ct vingt-deux. Fut présent honneste 
hom[m]e Thomas Farcy, sieur  de  Groschesne, de la parroisse de Guilber-
ville, acquéreur des héritages de Gilles et Collas dictz Nativelle, ass[is] en la 
d[ite parroisse. Lequel cest sub[mi]s et obligé faire et payer affin dhéritage 
à honnest[e] Ravent Lengloys, de la d[ite] parroisse, à ce p[rése]nt pour luy 
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&c… la somme de dix livres et deux quelines de rente fontière (sic), que le 
d[it] Lenglois avoit acquize de Sébastien Louys, par contrat passé en ce 
tabellionnage le six [iesm]e jour dapvril mil six centz quinze, auquel Loys la 
d[ite] rente avoyt esté donnée par Estienne Loys, son père, par aultre 
contrat passé dev[ant] Leliepvre et Drieu, tabell[ions] royaux au d[it] 
T[horigny], [le] premier doctobre mil six centz douze, à prend[re] sur les 
héritages des dictz Nativelle qui sen estoyent obligés au d[it] Estienne Loys 
pour fieffe dhéritage à eux par luy faict dune pièce de terre nom[m]ée les 
Terrays, par contrat passé dev[ant] les dits Drieu et Lelievre, le XXII  [iesm]e 
doctobre mil six centz sept. Pour avoir paisment des arriérages de la d[ite] 
rente, le d[it] Lengloys avoyt f[aict] exécuter le d[it] Farcy, com[m]e tenant 
et jouissant des d[its] héritages, lequel avoyt opozé et avoyt esté comdané 
(sic) au paisment des d[its] arriérages et faisanse dicelle à ladvenyr, recours 
à la d[ite] senten[ce] don[n]ée en viconté au d[it] Thor[igny] le dix-huict 
jour de ja[n]vier mil six centz saize. Laquelle rente, le d[it] Farcy promet 
faire et payer à ladvenyr au d[it] Lengloys, suyvant et conformément à la 
d[ite] senten[ce]. Laquelle avec le contrat de créa[ti]on de ce p[rése]nt ne 
valliront (sic) que pour ung seul et mesme contrat des dites dix livres et 
deux poulles de rente. Ainsy donc et partant, de garan[tir]. Et à ce tenyr, 
obligent biens &c… tesm[oings] Blaise Vausse, de Vidouville, et Bernabé 
Dringot, bourgoys du d[it] Thor[igny], p[rése]ntz en lescript[oire] et ont 
signé part[ies] et tesm[oings]. 

 

Idem. Cote : 5E13483, f° 12. 
   Thomas Farcy, sieur du Groschêne, rend à Marin Bourges ses héritages de 
la Roque (De la main du dit Thomas). Le 18 mai 1622. 
Jay, soubzsigné moy honneste homme Thomas Farcy, sieur de Groschesne, 
de la parr[oisse] de Guilberville, recongneu volontairement av[oi]r rendu 
afin dhéritage à droict de constitu[ti]on encor durante à honneste homme 
Marin Bourges, de la d[ite] parr[oisse], tant p[ou]r luy que pour ses hoirs, 
cest à scavoir : tous et chacuns les héritages, maisons et mesnages, qui sont 
ceux le d[it] Bourges mavoit vendu, par contract passé devant maistre 
Sepvent et son adioint, tabellions royaux en la viconté de Thorigny-sur-
Vire, recours au contract de la d[ite] vente présentem[ent] dabté du quatre 
jour de mai mil six centz vingt-un, iceux héritages sis et situéz au village de 
la Roque, en la d[ite] parr[oisse] (parti desquelz planté en c… = barré), iceux 
héritages tenus de la sieurye de Banville. Ce faict moienant et parce q[ue] le 
d[it] Bourges ma rendu la somme de trente-six livres de principal et de cinq 
solz de vin en monnoie de cours et mise, en ce payé, (mentionnés au d[it] 
contract = en interligne), dont je suis content. Outre, [je] confesse av[oi]r eu 
et receu du d[it] Bourges la so[mm]e de huict livres, dont le d[it] Bourges 
mestoit obligé p[ar] iceluy contract p[our] le louage de deux ans diceluy 
(héritage = en interligne) escheus le quart jour de mars. Pareillement, je me 
tiens à content (donc et à ce tenyr = barré). Et en cas où je fusse consentant 
p[our] la maizière de la p[rés]ente vente, le d[it] Bourges, aussy soubzsigné, 
sera tenu me aquicter et descharger envers le d[it] sieur de Banville, et 
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quand à ce tenyr et entretenyr de tout. En outre, moy led[it] Farcy moblige 
biens et héritages. Aujourdhuy, dix-huict jour de may mil six centz vingt-
deux, témoins frère Michel [Léon], pbre prieur dud[it] Guilberville, et Jean 
Estoc 240, tesmoings. Apr[ou]vé = mentionnéz au d[it] contract, héritages, 
Farcy = en bonne gloze. 

 
240  Maître Jean Estoc, fils de Léonard. Epoux, en premières noces, d’Avoye du Grippel, &, en 
secondes noces, de Marguerite Quentin, fille de François, écuyer, Sieur de Coupigny. Cf. p. 67. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13483. Le 18 mai 1622 (Acte mutilé). 
 

Du d[it] cinq  
[uiesm]e décembre mil six centz vingt et deulx, devant Pinard et 

Leda, tabe[llions]. Furent présentz honneste homme Tho[m]as Farcy, sieur 
de Groschesne, et Marin Bourges, toutz de la paroisse de Guilb[er]ville. 
Lesquelz, à linstance et présence lun de lautre, // en un escript en papier en 
estat de recolection des héritages, prometantz le d[it] Bourges à ce tenyr, 
entretenir sur lobliga[ti]on de tous ses biens et poccession. Faict et passé et 
recongneut en la présence de m[aistr]e Jeh[an] Estoc, de la d[ite] paroiesse 
de Guilleb[er]ville, et Estienne de Monthereul, de la paroisse de Sainct-
Laurent-de-Thorigny, tesm[oins]. 

 

Idem. Cote : 5E13121. 
   Succession de maître Thomas Eudeline, de Saint-Louet. Jean & Raphaël 
Eudeline, fils de Robert II (+1601), ses neveux, sont ses héritiers. Leur cousin 
Thomas Farcy, sieur du Groschesne, est témoin. Le 10 octobre 1623. 
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Ensuyvent deux lotz et p[ar]tages des héritages et mesnages succédés et 
escheus à Jehan et Raphaël Eudeline 241 frères, à cause de ce quil leur estoit 
escheu en partage du décèz de feu m[aistr]e Thomas Eudeline, que mesme 
dune maison assize aux faubours Saint-Gilles de Caen, ayant cy-devant 
appartenu à déffunct m[aistr]e Guillaume Eudeline 242. Laquelle est du 
co[m]pris à lacord faictz entre m[aistr]e Pierre Eudeline et les dictz Jehan 
et Raphaël, ses nepveux, dont le d[it] Raphaël puisné faict deux p[ar]tages, 
pour p[ar] le d[it] Jehan, son frère aisné, en estre choisy lun des d[its] lotz 
et le second p[ar] non choix demeurer au d[it] Raphaël, en la manière qui 
ensuyt. P[re]mièrement : Qui aura le premier diceux, il aura une maison 
manable sise en la parr[oisse] de Saint-Louet, comme elle se contient, au 
vilage de la Manselière, et de la court de devant jouxtée, borgnée et devisée 
ancienne[men]t, avec tour deschelle. Item il aura un jardin à pom[m]iers 
devers la rue de bas de la d[ite] maison nom[m]é la roète, avec un petit 
champ à costé dud[it] jardin, dont un coing diceluy planté en pom[m]iers et 
un prey jougnant et au droyt du d[it] petit champ et au long diceluy le tout 
en ung entretenant. Jouxte dun costé le chemin tendant du d[it] vilage à la 
Vimondière et à une pièce de terre nom[m]ée le Conquet, ap[ar]ten[ant]  
au d[it] Raphaël, et des ozens [?] et butte le chemin tendant du vilage de la 
Fon[taine] [ten]ant de Banville et dau[tr]e b[o]ut au chemin tenda[n]t à la 
Mancelière, à la d[ite] pièce du Conquet. [Item] il aura une pièce de terre 
com[m]e elle se c[on]tient nommée le Clos-Durant, avec hayes et fossés, 
[but]te le d[it] chemin du moulin dun costé, dau[tr]e costé le chemin 
tendant de la Mancelière à léglize de Saint-Louet, butte au d[it] chemin 
tendant à la Vimondière, dau[tr]e es hoiers de déffunct Pierre Drieu, [qui] 
fera laisniesse en tant que deus est de la masure du petit fief de Viéville à  
la sieurye de Beuvrigny. Et paira le d[it] lot soixante et dix soulz de rente 
hipotèque au segond lot. Qui aura le segond et dernier des dictz lotz,     
aura une maison cituée aux faubours Saint-Gilles de Caen, en tant quil en 
ap[ar]tenoyt à déffunct Guillaume Eudeline. Item aura la moitié dun petit 
boays (sic) terroyr de la Mancelière, nommé Bosquet-des-Landes, en tant 
quil ap[ar]tenoyt au dit déffunct m[aistr]e Thomas. Jouxte à m[aistr]e 
Pierre Eudeline à cause de lautre plus du dit boays et luy butte dun b[o]ut, 
dautre b[o]ut et dau[tre] costé au syeur de Banville. Autre aura une vergée 
de prey ou viron, [joux]te la Planche-Vautier, nom[m]é le Prey-de-la-
Fontaine. Jouxte à m[aistr]e Pierre Eudeline dun costé, dautre aux hoirs 
Julien Bourges, [bu]tte au sieur de Banville et dau[tre] de la d[ite] [pla]nche   
et dautre b[o]ut à Estienne Louys, et la maison de lautre plus du d[it]   
prey. Ite[m] aura quatre livres et deux chapons de rente sur Colas Marie,  
à cause de la fieffe faicte p[ar] le d[it] m[aistr]e Thomas, plus // livres de  

rente  à  prendre sur Nico[llas [Farcy], à cause du retrait p[ar] luy f[aic]t de  
 

241  Raphaël Eudeline, archer du corps du roi, anobli avant 1626. Neveu de Gillette, épouse de 
Nicolas Farcy. Cf. Robert Farcy, p. 246 : ‘Obtention de lettres-de-loy’; & additions, p. xx.        
242   Maître Guillaume Eudeline, chanoine à Bayeux. Décédé en 1622.   
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la Roque 243. Ite[m] aura unze livres de rente deue p[ar] le d[it] Jehan 
Eudeline [aisné] de son partage de la Torelière. P[lus] aura le d[it] lot 
soixante et dix soulz de rente hipotèque à prendre sur le [premier] lot, 
raquitable au denier quatorze suivant lordonnance. Et pairont et aquitte-
ront les rentes et charges sieuriales chacun de ce quilz tiendr[ont], avec 
droit de sidres au [pressoir] du d[it] lieu en tant q[ue] le p[re]mier lot.    
Les anciens p[ar]tages ne pourront [avoir] aulcune garantie les ungtz sur 
les aultres tant en fons dhéritages que des rentes cy-dessus mentionnées    
en aucune manière que se soyt. Ainsy, chacun sen en défendra et sans 
guarantie lun sur lautre. Et sil reste quelques chose non partagé, ilz le sera 
lorsquil viendra à cognoissance. Et seront les // ferme des héritages parties 
en moitié à la saint Jehan-Baptiste prochainem[ent], iceluy jour co[m]pris. 
Dans lequel temps ne pourront labeurer aulcuns [saras]ins chacun sur ce 
qui sera de son lot. Et en tant que les dictz praiy (sic), chacun y pourra 
herbager le jour march[es]q[ues] 244. Lesquelz lotz, chacun deux prendra  
la jouissance dans le d[it] jour saint Jehan que chacun dentreux entrera      
en pocéssion de son fond. Faict ce dix jour doctob[re] six centz vingt-   
trois. Ap[rou]vé = et paira le premier lot soixante et dix soubz de rente 
hipotèque; au second prey = en bonne gloze. 

 
243   Il semble que les terres de la Roque aient été retirées par Nicolas Farcy lors de la succession 
de Robert Eudeline, après 1590. Pièce de 98. Notariat de Tessy en déficit. 244  Marschesque = 
« Adjectif feminin, de mars, qui arrive en mars. Jour du 25 mars. Dict. Godefroy. » Jour de 
l’Annonciation  = « Apparue au même VI e siècle dans le calendrier liturgique, la fête de l’Annon-
ciation (25 mars) coïncide approximativement avec l’équinoxe de printemps, d’où son extrême 
popularité. Plusieurs usages de chancellerie font commencer l’année à l’Annonciation. » Diction-
naire de la France médiévale, p. 52. Jean Favier de l’institut. Fayard 1993. Cf. Procédure 
Banville, note 1, p. 27. 

 

Idem. 
Du d[it] jour et an avant médy, par devant les tabell[ions] roiaux de 
Thor[igny]. Fut p[rése]nt le d[it] Raphaël Eudeline, sieur de la Mancelière, 
de la parr[oisse] de Sainct-Louet, héritie[r] en une moictié de déffunct 
m[aistr]e Thomas Eudeline, vivant son oncle. Lequel a recongneut et 
confessé av[oi]r faict et signé ung formullaire ou minutte de deux lotz de la 
d[ite] succession, et baille à choisir à m[aistr]e Jean Eudeline, son frère 
aisné, pour p[ar] luy en choisir lun diceux, et lau[tr]e demeurer p[ar] non 
choix au d[it] s[ieu]r de la Mancelière. Lequel Jean Eudeline, après que 
lecture luy a esté faicte de la d[ite] minutte diceux lotz p[ar] le d[it] Daion, 
tabellion, le d[it] Hémery p[rése]nt, et que le d[it] Raphaël a dict ny voulloir 
auguementer ny donner, icell[uy] Jehan a prins et choisy le p[re]mier lot,  
et p[ar]tant, le second lot est demeuré par non choix au d[it] sieur de la 
Mancelière, com[m]e puisné. Desquelz de lun apprès lau[tr]e la [clam]eur 
disant, p[ro]mettantz tenir sur lobliga[ti]on de biens, p[rése]nce de 
honneste hom[m]e Thomas Farcy, sieur de (Sept = barré) Groschesne, de   
la parr[oisse] de Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, b[our]geois du d[it] 
Thor[igny], à ce p[résentz] en lesc[riptoire] et ont signé. 
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Idem. Cote : 5E13123. 
   Pierre Lemonnier, bourgeois de Torigny, loue ses terres à Michel Pennier. 
Thomas Farcy, sieur du Groschesne, & Thomas de Vierville, écuyer, témoins. 
Le 2 novembre 1623. 
Moy, soubz-signé Pierre Lemon[n]yer, licen[cié] aux loix, ad[voc]at à 
Thor[igny], c[on]fesse av[oi]r baillé à tiltre de ferme à Michel Pennier filz 
Vincent, de Guilberville, certains hérittages qui map[ar]tiennent en la 
parr[oisse] de Guilberville, vilage Penier, et desquelz jouissoit cy-devant 
Pierre Pennier son frère 245, et po[u]r le temps et t[er]me de cinq ans levées 
et despouillées, à commencer au jour s[ain]t Michel dernier passé et 
finissant à p[ar]eil jo[u]r, les d[its] cinq ans révolus et acomplis. Ce faict 
par le prix et somme de vingt livres par chascun an, paiable au jour 
marchesche 246 p[ro]chain le premier t[er]me et ainsy dan en an. À quoy le 
d[it] Pennyer sest submis et obligé ensemble de paier les rentes sieurialles, 
quil nen aroit perte ny dommage au d[it] bailleur. Faict p[rése]n[ce] de 
honneste hom[m]e Tho[ma]s Farcy, sieur de Groschesne, et Tho[m]as de 
Vierville, escuier 247, tes[moings], aujourdhui, second jo[u]r de novemb[re] 
mil six centz vingt et trois (Signé = Lemonnyer, Thomas de Vierville, Thomas 
Farcy & Michel Pennier). 

 
245  Il est possible que les héritages des Lemonnier soient des terres nouvellement gagnées sur    
le bois de Sédouy, après 1592 & le décès du dernier sergent. Le roi aurait-il mis en vente cette 
partie de son domaine avant les enchères de 1640 ? Cf. Gilles Farcy, pp. 328-30. Ces parcelles 
auraient-elles pu être vendues aux Lemonnier par les Farcy ? Cf. Additions, p. vi. Rente de mai 
1556. Les collections du notariat sont trop lacunaires pour apporter des réponses définitives. Il 
faudrait peut-être voir la fondation du Village Pennier à la toute fin du XVI  

e siècle. Cf. Contrats 
Lemonnier & Pennier, pp. 126 & 133. 246  Le 25 mars. 247  Ex beau-frère du sieur du Groschêne. 
Tenant au Livet à Pleines-Œuvres, à proximité de Sédouy. Ce dernier avait épousé en premières 
noces, en 1606, Péronne Farcy, puis en secondes noces, avant 13, B. Lehousse. Cf. Page 275.  

 
Chancellerie du roi à Rouen. 

Lettres de divorce obtenues par Gillette de Saint-Pol. Le 15 février 1624. 
Document en déficit. Cf. Succession avancée de Nicolas Farcy, p. 98. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13125, f° 295 v. 

   Adjudication d’une vache à Thomas, Robert, Gilles & Pierre Farcy, frères, 
au préjudice de Martin Lerendu. Le 18 août 1625. 
Du lundy dix-huict jour daoust avant médy, mil six centz vingt-cinq. 
Fur[ent] p[rése]ntz honnestes hommes Thomas Farcy et m[aistr]e Robert, 
Gilles et Pierre, ses frères, de la par[oisse] de Guilb[er]ville . Lesquelz 
recongneurent soy estre submis et obligés respondre en f[aisant] de la 
délivrance p[ro]misée à eux adjugée dune vache, contre et au préjudice de 
Martin Lerendu, selon et pour les causes contenues en la sentence de ce 
donnée en la jurisd[iction] de viconté, en ce lieu, le saize jour de juin 
dernier, y recours. Mesmes ont p[ro]mis garder de perte et dommage. Le 
sergeant qui a mis ou mettra la d[ite] senten[ce] à exécu[ti]on recepvera    
la p[rése]nte cauption et en baillera sa rella[ti]on. À ce p[rése]nt Pierre 
Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, lequel de tout ce que dessus faire et 
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acomplir à plège et cauption les d[its] Farcy, [et] à ce tenir, obligent ung 
ch[acun] pour le tout corps et biens, sans division ny ordre de discu[ti]on 
garder, moiennant sur pareille, p[résence] Bernabé Dringot, bo[ur]geois du 
d[it] Thor[igny], et Pierre Aumond, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny], à ce 
p[résentz] en lesc[riptoire] et ont signé. Ap[rou]vé m[aistr]e Robert, Gilles 
et Pierre = en gloze. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13125, f° 295 v. Le 18 août 1625. Souscriptions. 
 

Idem. Cote : 5E13128, ff 579-80. 
   Thomas Farcy constitue une rente de trente livres au bénéfice de maître 
Jean de Merlet, écuyer, seigneur de Malloué. Le 30 juillet 1627. 
Du sabmedy dernier jour de juillet avant médy, devant Hémery et Nicolle. 
Fut p[rése]nt honneste homme Thomas Farcy, sieur de Sédouys, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneut avoir vendu affin &c… à 
m[aistr]e Jean de Merlet, escuier, sieur du lieu, con[seill]er et médecin 
ordinaire du roy, docteur en médecine en la faculté de Paris, de p[rése]nt y 
demeurant, stipullé par Phil[ipp]es de Merlet, escuier, sieur et patron de 
Malloué, son frère, vertu de sa procure passée devant les nottaires de Paris 
le vingt et ung jour de janvier mil six centz vingt-cinq, la somme de trente 
livres t[ournois] de rente hipotecque que le dit Farcy a créé et constituée 248, 
à prendre et avoir chacun an au jour et dabte des présentes sur tous ses 
biens meubles et héritages présentz et advenir, quil y a pour ce obligé, dont 
le premier paiement de larrérage se fera du jourdhuy en ung an et ainsy 
dan en an consécutifvem[ent] (sic), jusques au racquit que le d[it] Farcy en 
poura faire touttefois et quantes en rendant. Et fut la présente vente et 
const[ituti]on faicte par le prix et somme de quatre centz vingt livres 
t[ournois]. Du nombre de laquelle somme, il en a esté présentement paié   

deux  cens  dix-sept livres huict soulz huict (deniers = en interligne) tournois 
 

248  Nouvelle rente importante constituée par Thomas Farcy pour financer le rachat d’une terre, 
mais peut-être aussi dans le but de régler certaines de ses dettes. 
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à Léonard Nativelle, pour luy et faisant fort pour ses frères, de la 
parr[oisse] de Bures, à ce présent, pour la rendi[ti]on quil a présentem[ent] 
faicte au d[it] Farcy de deux vergées et demye huict perches de terre en 
pray, à prendre à une pièce de plus grand nombre nommée le Pray-(Duval 
= barré) Daval, q[ue] le d[it] Farcy av[oi]t vendu au d[it] Nativelle et à ses 
d[its] frères, par contract passé devant les tabellions de Tessy le cinq 

e jour 
daoust و VI  

ct vingt-six, auquel la d[ite] t[er]re est amplem[ent] jouxtée, 
bornée et divisée, y recours. Est laquelle rendi[ti]on a esté faicte au droict 
de la condi[ti]on y portée, encorre durante jusques au jour sainct Gilles 
p[ro]chain, qui servira au d[it] sieur de Merlet de garantie pour la présente 
vente, est ce que le dit Farcy luy a consenty et accordé. Auquel Farcy, 
laultre plus des d[its] quatre centz vingt livres a esté présentem[ent] paié, 
compté et délivré par le d[it] sieur de Malloué, quil a dict estre provenuz 
du revenu du d[it] sieur de Merlet, ainsy que ceux délivrés au d[it] 
Nativelle, et ce en or, pièces de sarge, souldz, douzaines et au[tr]e monnoye 
de bonne mise. Dont du tout le d[it] Farcy sest tenu acomptent et bien paié 
et a p[ro]mis fournir et faire vall[oir] chacun an la d[ite] rente au t[er]me 
sus d[it] sur lobliga[ti]on q[ue] dessus, et le d[it] Nativelle garantir la   
d[ite] rendi[ti]on vers touttes p[er]sonnes de son faict et empeschement et 
de ses dits frères seullem[ent]. Et pour au[tr]e garantie il a présentem[ent] 
rendu au d[it] Farcy le d[it] contract dess[us] dabté, quil a délaissé au d[it]     
sieur de Malloué pour lasseurance de ce p[rése]nt, comme devant est dict. 
Tesmoing Michel Delavarde, de Bures, et Bernabé Dringot, bourgeois du 
d[it] Thor[igny], à ce p[résentz] en lescript[oire] et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13133, f° 76. 

   Raphaël Eudeline, écuyer, S 
r de la Mancelière, reconnaît une dette envers 

Michel de la Gonnivière. Thomas Farcy, témoin. Le 16 décembre 1628. 
Du saize jour de décemb[re] و VI  

ct vingt-huict. Fut p[rése]nt Raphaël 
Eudeline, escuier, sieur de la Mancelière, demeurant en la parr[oisse] de 
Sainct-Louet. Lequel recongneult debvoir et p[ro]mist paier touttesfois et 
quantes à Michel de la Gonnivière, escuier, sieur de Breully, p[rése]nt, la 
so[mm]e de trente livres t[ournois], pour demeurer quitte le d[it] sieur de 
la Mancelière envers le d[it] sieur de Breully de trois années darrérag[es] 
dernières escheues de dix livres t[ournois] de rente fontière, que le d[it] 
sieur de Breully a dict avoir paiées et advancées pour icell[uy] sieur de la 
Mancellière au s[ieu]r chappelain de la chapelle No[tr]e-Dame-de-Breully, 
à laquelle chapelle le d[it] Eudeline est subiect paier la d[ite] rente. Le-   
quel a ainsy recongneu et promis la faire et continuer chacun an au d[it]      
sieur chappelain, parce que en cas quil représenteroit acquit de quelques 
paiementz quil pouroit avoir faictz à maistre Pierre Bourges, à p[rése]nt 
chapelain de la d[ite] chapelle, de parties des d[its] arrérag[es], le d[it] sieur 
de Breully en fera diminu[ti]on au d[it] Eudeline. Le tout ainsy donc, et à ce 
tenir, ob[li]gent biens, p[rése]nce de honneste homme Thomas Farcy, sieur 
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de Sédouys, de Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bo[ur]geois du d[it] 
Thor[igny], à ce p[résentz] en lescriptoire et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13132, f° 293. 

   Thomas Farcy rend à Germain & Pierre Lemonnier, frères, une rente créée 
par l’aïeul des dits Lemonnier au bénéfice de Pierre III Farcy, oncle du dit 
Thomas, le 22 mai 1556. Cf. Additions, p. vi. Le 5 février 1629. 
Du lundy cinq 

[uiesm]e jour de febvrier apprès midy, au dit an mil VI 
ct vingt-

neuf, p[ar] dev[ant] &c. Fut p[rése]nt honn[est]e ho[mm]e Thomas Farcy, 
de la parr[oisse] de Guilleberville. Leq[ue]l r[econgneu]t av[oi]r rendu 
affin &c … à m[aistr]es Germain et Pierre Lemonnier, frères, ad[voc]ats 
au d[it] Thor[igny], Simon Lemonnier, p[our] luy et  ses frères, Jean 
Lemonnier, pour luy et ses frères et Anthoisne Moullins, p[résen]tz pour 
eux &c… et en affranchisant leurs tiers, cest à scavoir : dix soldz t[ournois] 
de rente fontière q[ue] le d[it] Farcy, c[om]me héritier (en sa p[ar]tie = en 
interligne) de déff[unt] Nicollas Farcy, et icell[uy] Nicollas de Pierre Farcy, 
son frère, av[oi]t droict davoir et prendre sur les d[its] Lemonnier co-
héritiers et Madeline, représentant le droict de Thomas Lemonnier, autre 
co-héritier, par pièces et contractz en pappier et parchemin au nombre    
de (cinq = barré; quatre = en interligne), contremarqués du d[it] Hémery, 
lun des d[its] tabell[ions], présentem[ent] baillées au d[it] Madeline aux fins 
et pour servir sa rescompen[ce] dune quarte partie de la d[ite] rente sur 
Robert Eudeline, luy ayant baillé héritag[es] subiectz à partir de la d[ite] 
rente en eschange en esemption de la contribu[ti]on à icelle, ainsy q[ui]l 
vera bien estre, sans y appeler les d[its] autres co-héritiers dessus-nommés. 
Aussy il p[ro]met représenter les d[ites] pièces quand besoing sera. Et fut  
la d[ite] rend[iti]on faicte moien[nant] la s[omm]e de dix livres t[ournois] 
p[our] le prin[cip]al de la d[ite] rente et au[tr]e  trente-deux soldz, le toult 
pour deux années darrérag[es] der[nières] escheux, q[ue] au[tr]es frais. 
Dont du tout, icell[uy] Farcy a esté présentem[ent] rembourcé p[ar] les 
dess[us] d[its] par quarte partie. Et par ce moien la d[ite] rente demeure 
admortie en prin[cip]al, arrérag[es], p[ro]rata et au[tr]e frais. Et a promis 
garantir le d[it] Farcy la d[ite] rend[iti]on v[er] s tous. Et à ce tenir, obligent 
ch[acun] biens, présence de m[aistr]e Nicoll[as] Duval, ad[voc]at au d[it] 
Thor[igny], et Jean Fontelet, son clerc, demeu[ran]tz à C[on]dé-sur-Vire, à 
ce tes[moings] en la maison des héritiers de déff[un]t Gilles Lemasurier au 
d[it] Thor[igny], et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13132, ff 752 v & 53. 

   Thomas Farcy constitue une rente de neuf livres quatre sous au bénéfice de 
Louis de Vauville, écuyer. Le 15 octobre 1629. 
Du lundy quinze jour doctobre mil six centz vingt-neuf. Fut p[rése]nt 
honneste hom[m]e Thomas Farcy, sieur de Sédouict, de la parr[oisse] de 
Guilleberville. Lequel r[econgn]eu avoir vendu affin &c… à noble homme 
Louis de Vauville, sieur d’Orval, tuteur des dam[ois]elles filles mineures de 
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feu Gaspar de la Gonnivière, vivant escuier, sieur de la Tireillière et des 
Mares 249, demeur[ant] à Sainct-Louet, p[rése]nt pour les d[ites] damoiselles 
et leurs hoirs, cest à scavoir : neuf livres quatre soulz de rente hipotecque 
que le dit Farcy a créée et constituée, à prendre et avoir chacun an au jour 
et dabte des p[rése]ntes sur tous ses biens et héritages par exécu[ti]on quil y 
a pour ce obligé, dont le p[rése]nt paiement de larrérage dicelle escherra 
du jourdhuy en ung an, et ainsy continuellem[ent], jusques au racquit quil 
en pouroit faire en rendan[t] &c. Et fut la p[rése]nte vente et constitu[ti]on 
faicte moiennant six-vingtz neuf livres tournois 250, que le dit sieur d’Orval 
en a présentem[ent] paiés et comptés en or, argent et monnoie de cours et 
bonne mise au d[it] Farcy, dont il sest tenu acomptent et a p[ro]mis 
garantir, fournir et faire vall[oir] ch[acun] an la  d[ite] rente vers touttes 
p[er]sonnes, [en la] p[rése]nce de Vincent Lefrésie, de Giéville, et Bernabé 
Dringot, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny],  à ce p[résentz] en lescr[iptoire] et 
ont signé. 

 
249  Vavassorie de la Mare, à St-Louet. Partie de l’ancien fief des Farcy du Pont-Farcy & de la 
Chapelle-Heuzebroc jusqu’à ~ 1460. Cf. Vol. II. 250  = 129 livres. On compte alors en vingtaines. 

 

Idem. Cote : 5E13135, f° 304. 
   Michel David, de Bures 251, reconnaît une dette envers Pierre Postel, du 
Pont-Bellanger. Thomas Farcy, témoin. Le 8 juillet 1630. 
Du lundy huict jour de juillet avant médy. Fut p[rése]nt Michel David, de 
la par[oisse] de Bures. Lequel recongneult debv[oir] et p[ro]mist paier à 
Pierre Postel, monnier de Pont-Bélanger, p[rése]nt, la somme de saize 
livres t[ournois], à paier : dix livres à Noël et le reste à la marchesque 252 
p[ro]chaine. Leq[ue]l le faire, moiennant q[ue] le d[it] Postel a p[ro]mis 
faire tenir quitte le d[it] David envers Jean Postel, son frère, de dix livres 
faisant montre de vingt livres, et de la moictié dune vache transportée au 
d[it] Jean par Jean Legouix, à prendre sur le d[it] David et son frère, frère-
en-loy du d[it] Legouix, auquelz ilz estoient redevables de la d[ite] somme 
de vingt livres et de la d[ite] vache à cause de son traicté de mariage, sur 
lequel la dite somme de dix livres et montre de la dite vache a esté doise   
au moien du prest. Et à ce tenir, obligent corps et biens, p[rése]nce de 
honn[est]e hom[m]e Thomas Farcy, de Guilleberville, et Bernabé Dringot, 
bo[ur]geois du d[it] Thor[igny],  à ce p[résentz] en lesc[riptoire] et ont signé. 

 
251   Cf. Bail du bois de Sédouy en 1651, p. 328.  252   Le 25 mars, jour de l’Annonciation. 

 
Idem. Cote : 5E13137. 

   Thomas Farcy reconnaît devoir à la recette de Bayeux sept années d’arré-
rages d’une rente de six boisseaux de froment. Le 30 juin 1631. 
Du lundy dernier jour de juin, devant Nicolle, et Daion, adjoinct. Fut 
p[rése]nt honorab[le] ho[mm]e Thomas Farcy, sieur de Sédouit, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel r[econgneu]t debv[oi]r et p[ro]mist  
paier dans le premier jour daoust prochain à m[aistr]e Jean Lesage, 
r[eceveu]r de baro[n]nie-le-roy, à Bayeux, p[rése]nt, la somme de soixante 
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livres t[ournois]. Ce f[ait] p[our] demeurer quitte p[ar] le d[it] F arcy de 
sept années darrérages escheues p[ar] d[evant] le jour de Pasques dernier 
passé de six boisseaux de froment de rente q[ue] le d[it] Farcy deut chacun 
an à la d[ite] recepte, et dont vendue a esté faicte ce jourdhuy par Postel, 
serg[en]t roial en ce lieu, garant de lopposition du dit Farcy p[our] la 
mesure, recours à icelle. Laq[ue]lle vendue par ce moien devient nulle et 
ladiudication dicelle déchargée en mesure de la resaisine qui faicte a esté 
présentem[ent] des biens vendus au d[it] Farcy, saouf à luy à prentendre 
(sic) sa récompence de tout ou partie de la d[ite] somme sur ses frères, ainsy 
quil verra bien estre. Et laquelle som[m]e, le d[it] Farcy p[ro]met et soblige 
par corps et biens et icelle faire tenir au d[it] s[ieu]r recepveur en la maison 
de Noël Nicolle, à Baieux, dans le temps sus dict, parce que touttefois où il 
se trouveroit acquitz de quelques arrérages des d[ites] sept années, le d[it] 
sieur Lesage en fera desduction à lesquipollent sur icelle somme. F[aict] et  
passé au d[it] Thor[igny], présences de m[aistr]e Pierre Jores, prieur curé 
au d[it] lieu, et Pierre Auvray, ad[voc]at, à ce tes[moings], et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13139. 

   Séparation de biens entre Thomas Farcy & Gillette de Saint Pol. N’ayant 
pu mettre la main sur la succession de Thomas (1634) ou bien sur celles de 
ses enfants : Nicolas la Vallée, Julien & Robert la Chesnée, cette pièce est la 
seule qui nous renseigne sur les biens reçus à Sédouy par Nicolas en 1592; 
auquels il faut bien sûr ajouter ces parcelles incluses dans les lots choisis par 
les frères cadets de Thomas en 1625, & qui faisaient partie initialement de ce 
même domaine de Sédouy. Le 11 novembre 31. 
Ce sont trois lotz et partages des héritages dont Gillette de Sainct-Paoul a 
trouvé saizy Thomas Farcy, son mary, lors de leurs espousailles, que la 
dicte femme faict comme séparés de biens davec le dit Farcy, et baille iceux 
au d[it] Farcy pour en choisir deux, et laultre demeurer par non-choix à la 
d[ite] femme, pour en jouir par elle en usufruict. Est première[ment] : 
Qui aura le premier lot. Il aura la maison ménable du lieu de Sédouys en ce 
quelle se c[on]tient 253. Item il aura la maison où est le grand selier en ce 
q[u]elle se c[on]tient. Item il aura le Jardin-des-Angles en toult ce q[ui]l se 
c[on]tient. Jouste dun costé le Boys-de-Sédouys et dautre costé et deux bous 
au segond et dernyer lot. Item il aura une acre de prey dens le Prey-Daval. 
Jouste dun costé les Nativelles de Bures, dautre costé et boult le segond et 
dernier lot et daultre boult les héritiers de feu Pierre Farcy 254. Item il aura 
une pièce de terre nommée le Chand-de-la-R//, au coins le Taillans. Jouste 
dun costé les enfans du d[it] Farcy, daultre costé et dun boult le chemin du 
moullin de Coisel et daultre boult Michel Pennyer et Jehan et Robert 
Heuzebroc et Pierre Harivel. Item il aura le Chamt-Bos. Jouste dun costé  
le segond lot, dautre costé Robert Heuzebroc et dun boult le Boys-de-
Sédouys, dautre boult le chemin des Morillyères-Coisel. 

 
253  Ce lot de la Cour de Sédouy sera le choix de Julien, leur second fils, en 1634. 254   Frère puîné 
de Thomas. Epoux de Madeleine Le Bouvier de la Revenière. Décédé en 1629. Cf. p. 279. 
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Qui aura le segond lot, il aura toulz le cors de logis de la grange. Autre il 
aura la maison que on apelle Létable-es-Brebis.  Item il aura le jardin que 
on apelle le Clos-//. Jouste le premier lot, dautre costé et dun boult le 
chemin des novalles, et daultre boult le dernier lot. Item il aura la pièce 
nommée le Jardin, tant en jardin que terre labourable. Jouste dun costé    
le Boys-de-Sédouys et le premier lot, dautre costé le premier lot, dun boult 
le d[it] boys et dautre boult les Nativelles. Item il aura ce qui reste de prey 
dans le Prey-Daval, quy tient de la sieurie de Bures-de-bas. Jouste dun 
costé Phélipes Barbier et Gervays Nativelle, dautre costé le premier et 
dernier lot et dun boult mestre Robert Farcy, pbre, dautre boult Phélipes 
Barbier. Item il aura ung morseau de prey nommé le Jardin-Sieur. Jouste 
dun costé le d[it] lot et dautre costé ung deux hommes (sic), lung nommé // 
et laultre Harivel. 

 

Quy aura le dernyer lot, il aura toute la maison où est le d[it] préseur.  
Item les deux estables et terres au lon[g] Noël Lefarin, qui sont de la 
maison du fornil. Item il aura le Jardin-de-Hault et la quantiemme. Jouste 
dung costé le chem[in] du d[it] moullin, dautre costé le premier et segond 
lot, dautre boult les enfans de feu Pierre Farcy. Item il aura le Jardin-du-
Costil. Jouste dun costé le d[it] boys, dautre costé le dit chemin du moullin 
et dun boult le premyer lot, dautre boult Robert Heuzebroc. Item il aura ce 
qui reste dens le Prey-Daval. Jouste des deux costés le premyer et segond 
lot et ung nommé Harivel, dun boult le premyer lot, dautre boult la 
Grande-Ecluse et les héritiers Jehan Nativelle. Item il aura une pièce de 
terre nommée la Crète en toult ce quelle se c[on]tient. Jouste dun costé le 
Boys-de-Sédouys et Caseulz (= Coisel), de dautre costé le d[it] lot, dun boult 
le premyer lot, dun boult le chemin à aller à Caceulz (Id.). Item il aura une  
pièce de terre nommée la Boullée. Jouste dun costé m[aistr]e Robert Farcy, 
dautre costé la Brière-du-Coisel, dun boult le dit Boys-de-Sédouys et dautre 
boult le d[it] lot. Item il aura cinq vergées de terre dans une pièce de terre 
nommée la Crière. Jouste dun costé Nicolle, Jullien et Robert distz Farcy 

255, 
dautre boult le d[it] lot et dun boult les d[its] Farcy et dautre boult maistre 
Robert Farcy. Faict ce cinq jour de novemb[re] mil six centz trente et ung. 

 
255  Les trois garçons de Thomas Farcy & Gillette de Saint-Pol. 

 

Lan mil six centz trente et ung, ce unze jour de novembre, par devant les 
tabell[ions] royaux de Thor[igny]. Fut p[rése]nt le d[it] Thomas Farcy,     
de Guilb[er]ville. Lequel a recongneu que par la dite Gillette de Sainct-  
Paoul, sa femme, davec luy séparée de biens, luy a esté baillé le p[rése]nt 
formullaire de lots pour choisir deux diceux. Lequel a faict après lecture    
à eux eu faict, et a pris le second et dernier des dits lots. Et partant,             
le premier est demeuré à la d[ite] femme qui la agréablem[ent] racuilly,  

p[ro]mettant tenir sur lobligation de biens, p[rése]nce de Bernabé Dringot, 
tesm[oing] de Thorigny, et Jean Laignel, de Guilleb[er]ville, p[rése]ntz en 
lesc[riptoire], et ont signé. 

 



 

                                                                        130 

Idem. Cote : 5E13138. 
Thomas Farcy vend une pièce de terre à P. Nantier. Le 1 

er décembre 1631. 
Du d[it] lundy premier jour de décembre avant médy, lan mil six centz 
trente et un, devant les dits tabell[ions]. Furent présents honnestes hommes 
Thomas et Nicollas Farcy 256, père et filz, de la parr[oisse] de Guilleber-
ville. Lesquelz, tant pour eux que faisantz fort pour Gillette de S[ainc]t-Pol, 
femme du d[it] Thomas, et Jullien Farcy, leur au[tr]e filz, lesquelz ilz 
promettent f[air]e ratiffier et av[oi]r ce p[rése]n t agréab[le] touttesf[ois] et 
quantes q[ue] requis, et séant vollontairem[ent]  recongneurent av[oi]r  vendu 
affin &c. à Ph[ilipp]es Nantier, esc[uie]r, sieur de la Rivière Rocque[ri]e 257, 
de la dite parroisse de Guilleb[er]ville, présent pour luy, une pièce de terre 
en pray c[on]tenante quatre vergées ou viron, en la pièce telle q[ue]lle se 
proporte et c[on]tient, nommée le Pray-de-la-Postelière, assize au d[it]    
lieu de Guilleb[er]ville au Village-des-Closetz, compris en la d[ite] pièce les 
haies et fossés dallentour qui sont et demeurent davec icelle. Laquelle faict 
jouste dun costé et butte dun b[o]ut en poincte aus d[its] vend[eu]rs, et 
dau[tr]e costé aux Vaux-de-Bures et dau[tr]e bout à maistre Robert Farcy, 
pbre, frère du d[it] Thomas, avec tous les droictz, dignitéz et libertéz          
à la d[ite] vente ap[ar]tenantz, tenus de la baronnie de Guilleb[er]ville, 
envers laq[ue]lle elle ne doibt auchunes rentes ny charges sieuralles, fors 
foy et hommag[e], reliefz et traiziesmes, q[ue] le d[it] sieur acquér[eur] fera 
et acquitera à ladvenir le cas offrant. Et ne pourra prétendre auchune 
répara[ti]on ny croître de fossés p[ar] devers les d[its] vend[eu]rs, à quoy 
icell[uy] sieur a renoncé. Et fut la d[ite] vente ainsy faicte moienn[an]t le 
prix et somme de trois cens livres tournois de prin[cip]al et quarante soldz 
tournois de vin, le tout quitte et franchement venant aus d[its] vend[eu]rs, 
ausquelz la d[ite] somme prin[cip]alle a esté présentem[en]t paiée comptent 
et délivrée par le dit sieur acquéreur (en pistolles et pistolles t[ournois] = 
barré) des frans et demy-frans q[ue] descu et demy, et au[tr]e monoye de 
franc de bonne et mise, dont ilz (se sont = en interligne) tenus acomptent et 
bien paié, ainsy que du dit vin, pour av[oi]r esté entreux despencé en vin   
et paié par le d[it] sieur acquér[eur]. À laquelle fin iceux vend[eu]rs ont 
promis garantir la d[ite] vente vers touttes p[er]sonnes, de laquelle ilz ont 
retenu c[on]di[ti]on dicelle av[oi]r p[ar] retour d ans de ce jour en dix ans, 
qui leur a esté acordé p[ar] le d[it] sieur, en luy rend[an]t tous prix, frais et 
loiaux const[ages] dans le d[it] temps de dix ans, c[on]tenus en ce présent 
c[on]tract. Le tout ainsy doncq, et à ce tenir, obligent ch[acun] biens           
à eulx es d[its] vend[eu]rs, chacun pour le tout, sans division ny ordre       
de discu[ti]on garder, présence de m[aistr]e Gabriel Pothier, sieur de  
Vatigny,  ad[voc]at  au  d[it]  Thor[igny]  et  Toussaintz  Huet,  du d[it] lieu de 

 
256  Nicolas la Vallée. Né entre avril & juillet 1607 [?]. À cette date, ce dernier est l’époux de 
Catherine Larcher, fille de Jean, sieur de Lingèvres & de Bures. Ces deux-là sont alors parents 
d’Hervé la Chesnée, né l’année précédente. Cf. p. 153. Tandis que Julien, qui suit, est né vers 
1608-9 & il vient d’atteindre sa majorité. Celui-ci épousera Thomasse Eury, de Noron, trois   
ans plus tard. Cf. p. 189. 257  Oncle de Philippe Nantier, sieur d’Hermanville, fils de Jean, qui se 
rendra acquéreur du domaine Farcy de Sédouy le 21 novembre 54. Cf. Julien, p. 195. 
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Guilleb[er]ville, à ce p[résentz] en la maison de Bernabé Dringot, bourgeois 
du d[it] Thorigny, et ont signé, insinuant le c[on]trolle. 

 

Idem. 
   Accord entre Toussaint Huet & le sieur de la Rocquerie. Thomas Farcy, 
témoin. Le 1 er décembre 1631. 
Du d[it] lundy premier jour de décembre app[rès] médy, lan mil six centz 
trente et un. Fut présent Toussaintz Huet, de la parr[oisse] de Guilleber-
ville. Lequel r[econgneu]t que p[ar] Ph[ilipp]es Nantier, escuier, sieur de la 
Rivière Rocquerie, de la d[ite] parr[oisse], à ce présent, luy a présentement 
paié, compté et délivré la somme de quarante (et unge = en interligne) livres 
t[ournois], sur la c[on]di[ti]on q[ue] le d[it] Hue t avoit retenu en faisant par 
luy rente au d[it] sieur de la Rivière, par contract passé en ce tabellionnage 
le tresiesme jour de novembre derr[ain] passé, charge de la d[ite] condition 
encore durante. Dans lexpiration de laquelle icelluy Huet sera tenu rendre 
et renbourcer au d[it] sieur le prix du d[it] c[on] tract, ainsy q[ue] la d[ite] 
somme de quarante-(une = en interligne) livres et tous autres frais contenus 
à iceux contractz, et le traisiesme de ce p[rése]nt, q[ue] le d[it] sieur paira 
au[trem]ent. Et à fautte de ce faire, demeurera icell[uy] sieur propriéttaire 
et paisible pocésseur de la terre c[on]tenu[e]  au d[it] contract dessus dabté. 
Leq[ue]l, ainsy q[ue] le p[rése]nt, lequel a p[ro]mis garantir vers touttes 
p[er]sonnes, sur lobliga[ti]on de tous ses biens, [en] présen[ce] de J[ean] 
Pothier, et Thomas Farcy, sieur de Septdouit, du d[it] Guilleb[er]ville , à ce 
p[résentz] au d[it] Thor[igny], en la mais[on] du d[it] D[rin]got. 

 

Idem. Cote : 5E13138. 
   Traité de mariage de Charles de Saint-Pol & Renée Nantier. Présence de 
Thomas Farcy, oncle de l’époux. Le 24 juin 1632. 
En traictant le mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et parfaict      
cellon les atours de nostre mère saincte église cathollique, appostollique et 
rommainne par entre noble homme Charles de Sainct-Pol, sieur du lieu, 
filz et présomptif hérittier de Jacques de Sainct-Pol, escuier, sieur de 
Carville, et de damoiselle Jenne du Balleuil, ses père et mère, dune part, et 
de demoiselle Renée Nantier, fille de noble homme Philippe Nantier, sieur 
de la Rivière Rocquerie, et de damoiselle Anne de Gohier, ses père et mère, 
daultre, ont esté faictz les accors que ensuivent, cest à scavoir : Que le dict 
sieur de la Rivière a promis et promet donner sa dicte fille de son cons-
sentemant en mariage au dict sieur de Sainct-Pol, lequel du conssentemant 
du dict sieur de Carville son père a promis et promet icelle demoiselle 
espouser et prendre pour sa famme, pourveu que nostre mère saincte église 
sy accorde. En quoy faisant le dict sieur de la Rivière a promis et cest obligé 
donner et paier aux dict futurs mariés la somme de trois mil livres tournois 
pour la part de succession tant de père que de mère de la dicte fille, sans en 
ce comprendre ce que la dicte fille peult avoir de meuble de quelque 
natture quilz soient, quelle aura et emporttera franchemant, et aura des 
abits  cellon  la  maison  où  elle  entre  et  celle  dont  elle  sort,  avec deux lictz 
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guarnies, deux bahures, et pour le reguart du linge réservé à la libérallitté 
et discréssion de la mère de la dicte fille. De laquelle somme de trois mil 
livres il en sera paié mil livres le jour des nopses et mil aultres livres dans le 
jour sainct Michel prochain venant, et les aultres mil livres dans du dict 
jour sainct Michel venant en un an. Et de laquelle somme de trois mil livres 
il y en aura deux mil livres constittués en rente au denier quatorse, suivant 
lédict et ordonansse du roy nostre sire, par les dictz sieurs de Carville et de 
Sainct-Pol, apprès que les dictz deux mil livres auront esté actuellemant et 
effectivemant paiés par le dict sieur de la Rivière pour tenir la costée et 
ligne de la dicte demoiselle futture espouse, à prendre hipotecque comme 
de ce jour sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles du dict sieur 
de Carville père et filz, et les dictz aultres mil livres demeureront aux dict 
futturs mariés du conssenttemant du dict sieur père de la dicte fille pour 
don mobil et don de nopses. Touttes lesquelles sommes ne partties dicelles 
ne pouront estre reseue quen la présence et du conssentemant du dict sieur 
de Carville (et par ses mains = en interligne) pour estre emploiées aux 
affaires les plus urgenttes de la maison. Et en faveur du fustur mariage le 
dict sieur de Carville et dès àpprésent donné et quitté, à ce donne et quitte 
par forme davanssemant de succession au dict sieur son filz la moittié tous 
ses meubles et immeubles où quilz soient et de quelque natture quilz 
puissent estre, à la charge touttefois que le dict sieur de Sainct-Pol paira et 
acquittera la moittié de touttes et chaqunes les doibtes 258 et charges que le 
dict sieur de Carville peult debvoir. Et demeureront néantmoins les dictz 
futturs mariés en communauttaye (sic) de biens avec luy, daultant que 
durant icelle le dict sieur de Carville sera tenu les norir et enttrettenir eux 
et leur train. Et en cas que le dict sieur de Carville désirast dissoudre et ce 
dépparttir de la dicte communauttay, les dictz fusturs mariés sen iront en 
plaine possession et jouissance de la dicte moittié de ses biens meubles et 
immeubles aux charges que dessus. Et est arrestaye entre les dictes partties 
quau cas que le dict sieur de Sainct-Pol prédécèderoit la dicte demoiselle, 
elle aura et recepvra ses bahures, lun des lictz à son choies, avec ses robes, 
abits et linge à elle apparttenans, franchemant et en premption de touttes 
doibtes et charges quelconques. Et aura aussy en oultre douère sur la dicte 
moittié advanssée par le dict père de tous et chaquns ses biens meubles      
et immeubles en attendant plain douère seullemant. Faict en présensse de 
nobles hommes Julien de Bailleul, sieur du lieu et aultres ses terres, et 
Nicollas de Boisyvon, sieur de la Chappelle, et Jacques de Crannes (= pour 
Crennes), sieur et Baron du lieu et aultres ses terres, et J[e]an Le Cordier, 
sieur de la Malherbière, et J[e]an Le Bouvier,  sieur  du  Saussay,  et  Pierre  
de Gohier, sieur de Préquerre, et Pierre Hébert, sieur du Perron, et Ollivier 
de Gohier, sieur de Banville 259, et Thomas Farcy, sieur de Sédouis 260. Ce 
vint (sic) et quatriesme de juin, lan mil six centz trente et deux. Approuvay 
en glose = et par ses mains. 

 
258   Doibtes = dettes. 259  Celui-ci était-il anobli à cette date ?  260  Seul témoin roturier. Cf. Note 
précédente. 
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Idem. Cote : 5E13500. 
   Thomas Farcy, sieur de Sédouy, & Nicolas Farcy, sieur de la Vallée, père & 
fils, vendent une pièce de terre à Michel Pennier. Le 18 mars 1633. 
Du vendredy dix-huict jour de mars mil six centz trente-trois, viron médy, 
par devant Roulland et Leda, tabell[ions]. Furent p[rése]ntz honn[estes] 
hom[m]es Tho[m]as et Nicollas dictz Farcy, père et filz , de la paroisse de 
Guilb[er]ville. Lesquelz un et un ch[ac]un deulz seull pour le tout et sans 
division recongneurent avoir vendu, quitté, cédé et délaissé affin &c… à 
Michel Panier, p[rése]nt, de la d[ite] paroisse, cest à ssavoir : une vergée (de 
terre = en interligne) ou viron en prey avec les hayes et fossés dallentour, 
réserve le fossé du bout de hault apartenant à m[aistr]e Pierre Lemonier, 
ad[vo]cat, ou ses représentants, assis en la d[ite] paroisse de Guilb[er]ville, 
qui jouxte dun costé à une voie adiacente allant au moullin de Coisel et 
dautre costé aus d[its] vendeurs et deulz b[o]utz au d[it] Lemonier, avec 
tous les droictz cy-tenus mêmement du roy soubz la masure de la Riaudire 
y en exeption de touttes rentes. Et fut la d[ite] vente et délaissance faite par 
le prix et som[m]e de soixante et quinze livres t[ournois] de prin[cip]al, 
avec la som[m]e de trente-deulz solz t[ournois] de vin, le tout franc et 
quittes entre les mains des d[its] vendeurs, (dont ilz se sont tenus acomptentz 
et bien [payés] = en interligne). Et condition entretenir par les vendeurs,    
et droictz acordé par le d[it] achapteur, de pouvoier avoier à retirer les 
présentz de ce jourdhuy du jour saint J[e]han-Baptiste prochain venant   
en un an, par en rendant tous les prix et loyaulx constages pour [ces] 
desbources, parce que le bail faict [entre] les d[ites] parties au précédent ce 
jour fait soubz signe prievé demeure en sa force et vertu. Donc et à ce tenir, 
ont obligé les d[ites] parties lesquipolent lun à lautre tous leurs biens. Ce 
fait et passé à la Bezace, p[rése]n[ce] de Loys Leda et Loys Rabet filz 
Collas, de S[ainc]t-Syphorien, tesm[oings]. Aprouvé = dont ilz se sont tenus 
acomptentz et bien [paié], [en gloze]. 

 
Idem. 

   Les mêmes Farcy transportent une obligation de soixante livres de Jacques 
Nativelle, de Bures, à Ravend Lenglois. Le 24 août 1633. 
Du mercredy vingt-quatr  

[iesm]e
 jour daoust avant médy, mil six centz trente-

trois, devant Roulland et Leda. Furent présentz honn[estes] hom[m]es 
Tho[m]as et Nicollas dictz Farcy, père et filz, de la paroisse de Guilb[er]-
ville. Lesquels un et un ch[a]cun deulz seulle pour le tout recong[neurent] 
avoier transporté par le p[rése]nt transport à honn[este] hom[m]e Ravend 
Lenglois, p[rése]nt, de la d[ite] paroisse, cest à ssavoir : la som[m]e de  
soixante  livres  t[ournois]   à prendre sur Jacques Nativelle, de la paroisse  
de Bures, contenu en une obligation du faict du d[it] Nativelle, passé   
soubz signe privé en dapte du premier jour daoust dernier passé. Laquelle 
(obligation = en interligne) les d[its] Farcy ont présentem[ent] baillé au d[it] 
Lenglois pour sen en faire paier sur le d[it] Nativelle au jour sainct Michel 
prochain venant, tout ainsy que auroientz peult faire les d[its] Farcy. Ce 
faict moiennant parelle som[m]e de quoy le dit Lenglois a baillé acquitz 
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présentem[ent] aus dictz Farcy des arérages deulz escheus de dix livres de 
rente foncière, et cent solz qui escherront au d[it] jour sainct Michel 
prochain. En outre, le d[it] Lenglois a promis rendre aus d[its] Farcy une 
obligation montant la som[m]e de cent solz, à cause de vente de paille 
transportée par Jehan Louys au d[it] Lenglois. Et en cas où les d[its] Farcy 
auroientz baillé acquitz au d[it] Nativelle de la d[ite] som[m]e de soixante 
livres, cest quil sen fairont estre exécuté et vendre sur leurs biens pour      
la d[ite] som[m]e et aussy de huict poulles darérages contenus aus d[its] 
contraictz. Prometant les d[its] Farcy faire ratiffier et avoier le p[rése]nt 
pour agréable à dam[ois]elle Gillete de Sainct-Paul, fem[m]e cévillem[ent] 
séparée quand aulz biens davec le d[it] Thomas Farcy son mary, cytost et 
com[m]e de terme passé, prométant les d[its] Farcy garan[tir] le tout ce que 
dessus sur la cauption et obligation de tous leurs biens au lieu de Sept-Doys 
et allieurs, nest que pour les arérages du passé et des d[its] cent solz qui 
escherront au dit jour sainct Michel avec les dites poulles, sans préjudicier 
le d[it] Lenglois de ce pourvoir sur les héritages et oblig[ation] ce affectés   
à sa d[ite] rente. Dont du tout de ce que dessus, les d[ites] parties furent 
ch[ac]un de soy comptentz devant &c… Fait et passé p[rése]n[ce] de 
honn[este] hom[m]e Sébastien Loys et Fran[çois] Estoc, de la d[ite] paroisse 
de Guilb[er]ville, tesm[oings]. Aprouvé = obligacion en gloze. 

 
Idem. 

   Le sieur de Sédouy & son fils Nicolas vendent une pièce de terre à Gilles 
Nativelle, de Bures. Le 19 septembre 1633. 
Du lundy dix-neuf jour de sep[tem]bre mil six centz trente-trois, devant 
Roulland et Leda, tabell[ions]. Furent présentz honn[estes] hom[m]es 
Tho[m]as Farcy, s[ieu]r de Sept-Douit, et Nicollas Farcy son filz, de la 
paroisse de Guilb[er]ville. Lesquelz un et un ch[ac]un deulz sceull pour     
le tout et sans division ny ordre de discuction garder lun sur lautre reconc-
gneurent avoier vendu, quitté, cédé et délaissé affin &c, tant pour luy que 
pour ses hoires, à hon[neste] hom[m]e Gilles Nativelle filz Jeh[an], présent, 
de la d[ite] paroisse de Bures, cest à ssavoir : demy vergée en preiy (sic), 
assis en la d[ite] paroisse de Bures, à prendre à pied, perche et mesure dans 
une pi[è]ce de plus grand nombre nom[m]é le Prey-de-Aval au bout de  
bas, qui jouxte dun costé au d[it] vendeur à cause de lautre plus de la d[ite] 
vente, et dautre costé et dun b[o]ut au d[it] achapteur, à Philipe Barbier et   
y butte dun b[o]ut au d[it] Barbier, et dautre b[o]ut à Léonard  Nativelle filz 
J[ehan], avec tous les droictz y tenus de la sieurie de Bures-de-bas soubz   
la Masure-du-Boscqs, et y redevable envers icelle aulz rentes et charges 
s[ieu]rialles à loyal proport de fief que le d[it] acquéreur fera et paiera 
pour ladmenée. Et fut la d[ite] vente et délaissance faite par le prix et 
som[m]e de vingt-cinq livres t[ournois] [de] principal, avec la som[m]e de 
vingtz solz t[ournois] de vin, le tout franc et quittes entre les mains  des 
d[its] vendeurs. (De laquelle som[m]e principalle les d[its] vendeurs sen en 
sont  tenus  acomptentz  =  en  interligne).  Et   en  cas  où  il sen trouvera plus ou 
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mointz en la d[ite] demy vergée cy-dessus devisée, le d[it] acquéreur ne en 
paiera que à ex[qui]poll[ent] dicelle demy vergée, prometant garan[tir] 
&c… Fait et passé p[rése]n[ce] de Léonard Nativelle filz J[ehan], de la 
d[ite] paroisse de Bures, tesm[oing], et Robert Bally, de S[ainc]t-Amand-
de-Thor[igny], tesm[oings]. 

 
Notariat de Torigny. 

   Succession de Thomas Farcy, sieur de Sédouy. Le 1 
er août 1634 261. Devant 

Roulland & Leda, tabellions de Torigny au siège de Carville & la Graverie. 
Registre perdu. La copie personnelle des Farcy fut, sans doute, à l’instar   
de tous leurs autres titres, remise entre les mains du sieur d’Hermanville. 
Cf. Julien, les 16 & 21 novembre 1654, pp. 195-8. 

 
261   Thomas décéda entre le 19 septembre 1633 & le 30 mars 34. Cf. Madeleine Farcy, p. 136. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Gillette de Saint-Pol. Le 17 mars 1641. 
Lan de grâce mil six centz quarante et ung, le dimenche dix-septiesme jour 
de mars, la damoiselle Gillette de S[ain]ct-Paul, ve[u]fve de Thomas Farcy, 
a esté par nous, Augustin Delaunay, prieur de la paroisse de Guilberville, 
inhumée le d[it] jour sur les trois heures du soir dans le cimetière de la 
paroisse, au pied de la Croix. 

 
VI  

e degré 10e. 1° Madeleine Farcy. Baptisée le 14 mars 1605. Elle 
épousa, vers 27, Jean Enguehard le Val, de Landelles. Madeleine 
& Jean eurent de leur union peut-être trois enfants : 

1° Guillaume, 2° Louis & 3° Guillemine. 
 

Voir Tableau I b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Madeleine Farcy. Le 14 mars 1605. 

Le lundy quatorze jour du d[it] moys et an, Magdelaine, fille de honorable 
hom[m]e Thomas Farcy, sieur de Groschesne, et damoyselle Gillette de 
S[ainc]t-Paole, sa feme, fut baptizée, et nom[m]ée par madame Magdelaine 
de Patoureau, baronnesse de Renthy 262, et noble hom[m]e Françoys de 
Renthy, viconte de Alençon, et damoyselle Pérone Levaloys, ve[u]fve de 
honorable hom[m]e Robert Heudeline 263. 

 
262  Epouse de Charles de Renty. Parent des Nantier de Beaulieu. Cf. Tableau XII. Charles de 
Renty & Thomas Farcy auraient-ils fréquenté le même collège ? 263  Frère puîné de Gillette, 
mère de Thomas Farcy. Meunier de la Roque [?]. Décédé en 1601 à Saint-Louet-sur-Vire. 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 14 mars 1605. 
 

   Paroisse de Guilberville. Mariage de Madeleine Farcy & Jean Enguehard 
le Val. Vers 1627. En déficit (lacunes 1608-35). 

 

A. D. C. – Notariat de Landelles. Cote : 8E14375, f° 138.  
M. Vivier reconnaît une dette envers Jean Enguehard. Le 16 mars 1627. 

Le saize jour de mars mil six centz vingt-sept, devant les tabell[ions] à 
Landell[es]. Fut présent Mathieu Vivier filz Thomas, de la paroisse de 
Landell[es], recongneult debvoir et soblige payer, terme de ce jour dhuy en 
un an, à honneste homme J[ean] Enguehard le Val filz Charles, de la d[ite] 
paroisse, savoier est : la somme de vingt et quatre livres tou[rnois], ce faict 
à causse de prest. Donc content et obligant biens &c… présent Thomas 
Enguehard filz Xpofle (= pour Christophe) et Pierres Gohier, tesm[oings]. 

 

En marge : « Le 28 [iesm]e juillet 1642 le p[rése]nt prest a esté émargé co[mm]e quitte par Guillaume 
Enguehard, frère du d[it] J[ean], et par Madelaine Farcy, ve[uv]e du d[it] J[ean], à p[rése]nt 
déffunt, moyenn[ant] le payem[ent] f[ai]t au p[ré]céd[ent] ce jour, parce que tous acquitz et endos 
et le p[rése]nt ne vall[oit] q[ue] po[u]r un seul et mesme aquêt &c… » 

 

Idem. B. M. S. Landelles. 
Baptême de Guillaume Enguehard. En 1624, 28 ou après 34 264. 

 
264  Les actes de baptême dressés à Landelles sont excessivement succincts. En effet, seul le nom 
du père est mentionné. Or, nous trouvons un premier Guillaume, fils de Jean, le 7 août 1624. 
Madeleine est mineure à cette date. Le second document est le suivant : « Le dix-huictième jour 
du d[it] moys (octobre) au d[it] an mil six centz vingt-huit, Guill[aum]e filz de J[e]han Enguehard 
fut baptisé, et fut nom[m]é par Guillaume Enguehard, p[rése]nce de Marie fille de Guill[aum]e 
Enguehard. » Ce dernier est sans doute Guillaume « Cherpenterie », frère de Jean « le Val » [?]. 
Cf. Additions, p. xii. Robert Farcy la Chesnée. L’identité de Guillemine, sœur de Guillaume, est 
incontestable. L’acte qui suit mentionne le surnom du père, & la présence de G. de Saint-Pol, 
grand-mère de l’enfant. Collection lacunaire après 1634. 

 
Idem. Baptême de Guillemine Enguehard. Le 30 mars 1634. 

Guillemine fille J[ehan] Enguehard le Val 265 fut baptissée et nommée par 
m[aistr]e Guill[aum]e Regnoufain, pbre curé de Landelles, en p[rése]nce de 
damoyselle femme de déff[un]t Thomas Farcy, le pénultième jour de mars 
au d[it] an. 

265    Village Val-Martin à Landelles [?]. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote 5E13188, f° 208.  
   Guillaume Enguehard, de Landelles, & Julien Farcy Sédouy, demeurant à 
Rouxeville, son oncle, constituent une rente au bénéfice de Philippe Nantier, 
sieur d’Hermanville. Le 5 janvier 1660.  
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Du lundy cinq 
[uiesm]e jour de janvier avant midy, lan mil six centz soixante, 

dev[an]t les d[its] tabell[ions]. Furent présentz Guillaume Enguehard filz 
Jean 266, de la parr[oisse] de Landelles, et Jullien Farcy, de la parr[oisse] de 
Guilleberville , à p[rése]nt demeur[an]t à Rouxeville. Lesq[ue]lz ensemble-
m[en]t recongneurent av[oi]r vendu et sur eux créé et constitué afin &c… à 
Ph[i]l[ipp]es Nantier, escuier, sieur de Hermanville, de la d[ite] parr[oisse] 
de Guilleberville 267, p[rése]nt pour luy &c, la somme de dix livres dix soldz 
t[ournois] de rente hipotèque, à prendre et av[oi]r cha[c]un an, jour et 
dabte des présentes, sur tous leurs biens meubles et héritag[es] p[rése]ntz 
et advenir, quilz en ont pour ce afectés par voie et mennière dexécu[ti]on, 
un cha[c]un pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on garder, dont 
le premier terme eschera de ce d[it] jour et an, et ainsy consécutivement, 
jusques au racquit dès quilz en pourront f[air]e touttesf[ois] et quantes en 
rendant et paiant tous prix, frais et loiaux constages, raison des arrérages 
et prorata lors deubz et escheux. Et fut la d[ite] vente et constitu[ti]on 
faicte moienn[ant] la somme de cent quarante-sept livres t[ournois], qui 
présentement ont esté paiés, comptés et délivrés aus d[its] vend[eu]rs en or, 
argent et monnoye de bonne mise, dont du tout ilz se sont tenus acomptentz 
et bien satisfaictz et ont p[ro]mis garantir, fournir et f[air]e valloir la d[ite] 
rente au d[it] sieur, sur lobliga[ti]on sollidiaire q[ue] dess[us], p[rése]nce  
de Barnabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], et Charles Motet, de 
S[ain]t-Amand, à ce tes[moings] en lescr[iptoire] et ont signé, ins[inuant]   
le c[on]trolle &c… 

 
266  Guillaume « le Val », fils aîné de Jean & de Madeleine Farcy. 267  Ce contrat est possiblement 
à rattacher aux opérations effectuées par Julien Farcy à l’occasion de la vente de Sédouy & du 
mariage de sa fille avec Jacques de Camprond. Cf. pp. 195-8 & 217. 

 

Paroisse de Landelles. 
Inhumation de M. Farcy, veuve de J. Enguehard, après 1672. Cf. p. 221. 

 

VI  
e degré 10e. 2° Nicolas III Farcy. Né en 1607 268. Sieur de la 

Vallée. Huissier royal. Nicolas épousa, vers 29, Catherine, fille de 
Jean Larcher, écuyer, sieur de Cour-Perron à Lingèvres, à Bures-
les-Monts [?] 269, dont il eut au moins quatre enfants : 

1° Hervé, 2° Jeanne, 3° Marie & 4° Jean-Baptiste. 
Puis en secondes noces, cinq années après le décès de Catherine, 
le 19 août 1646 à Campagnolles [?], demoiselle Marie, fille de 
maître   Gilles   Morel,   écuyer,   trésorier   de   France   à  Caen  270  &  

 
268  Lacunes B. M.  S. (1er avril-10 juillet 07). 269   Lingèvres, canton de Tilly-sur-Seulles, arrond.  
de Bayeux.  Jean  Larcher était aussi sieur de Bures. Il avait épousé Marie de Bures avant 1610. 
Not. Torigny 5E13104. Le 30 septembre 14. Cf. Baptême de Jean-Baptiste Farcy, p. 158. 270  Le 
lieu du mariage est inconnu. Les bans furent publiés à Guilberville. Voir plus bas. Le chartrier 
de Gouvets nous livre quelques pièces concernant ces Morel, dont l’aveu de ce Gilles pour le fief 
de Campagnolles : « Acte de foy & ho[mma]ge à moy faicte p[ar] m[aîtr]e Gilles Morel, trésorier 
de France, nepveu & héritier du d[it] Henry Morel, pour raison de ses d[its] fiefs, le 13 doctobre 
1626 », &,  « Adveu  en  p[ar]ch[emin]  à  moy  rendu  par  m[aîtr]e  Gilles  Morel,  sieur &  patron de 
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« insigne faussaire » 271, dont il eut six autres enfants : 
5° Philippe, 6° Marguerite, 7° Robert III, 8°Julien II, 9°Jacqueline 
& 10° Nicolas IV. 

Le sieur de la Vallée décéda à Guilberville après le 6 juin 82 272. 
 

Campaignolles & de Maupertuis, trésorier de France à Caen, de son d[it] fief de Campaignolles, le 
29 davril 1643. Réformé. » Chartrier de Gouvets. A. D. M.  – 3 J 12, f° 169. Nous avons reconstitué 
une partie de leur généalogie, pour servir à la compréhension du lien de parenté qui unit les 
Farcy, les Morel & les Sonnet, lors de la procédure qui suivit la succession de Catherine Sonnet, 
fille du seigneur de Carville, en 1703. Cf. p. 166. 271  Voici ce que dit Chamillart à propos de ces 
Morel : « François Morel, de la paroisse de Maupertuis, élection de Coutances; Jean-Baptiste 
Morel, de la paroisse de Campeaux, & Thomas Morel, de la paroisse de Beuvrigny, élection de 
Bayeux, condamnés aussi le 18 octobre 1666, les deux premiers chacun à 1.000 livres & Thomas à 
500 livres d’amende. Pièces fausses sur les deux premiers degrés sur lesquels ils ont obtenu des 
arrêts. Sont parents de feu Campagnolles-Morel, insigne faussaire (M 

re
 Gilles Morel). » Recherche 

de la noblesse en 1666 & années suivantes, par Guy Chamillart. Ed. H. Delesques. 1887. Page 
800. Cette famille Morel, présente dans les paroisses de Ste-Marie-des-Monts, St-Vigor-des-
Monts, Morigny, Campagnolles, Campeaux, Maupertuis &c…, & qui résida occasionnellement 
paroisse St-Jean, à Caen, fournit quelque trésoriers dans cette ville. Elle est dite de confession 
protestante; ainsi, l’absence de pièces dans les B. M.  S. se voit justifiée. 272  Nous avons constaté 
des lacunes dans les B. M.  S. de Guilberville après 1635. Voir le contrat de mariage de Robert 
Farcy le Taillis, son fils & héritier, le 6 juin 82, p. 170. 

 

Voir Tableaux I b & c 
 

Paroisse de Bures-les-Monts. 
Mariage de Nicolas Farcy & Catherine Larcher vers 1629. 

Document en déficit. Les collections de Bures débutent en 99. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13143. 
   Procuration des paroissiens de Guilberville, pour se faire représenter au 
parlement à Rouen. Présence de Nicolas Farcy. Le 1 

er août 1634. 
Du mardy p[re]mier jour daoust. Furent p[rése]ntz Nicollas Lebrun, pour 
luy et maistre Robert Lebrun son frère, Louis Lemonnier, Robert Estoc, 
pour  luy  et Guillemette Lemonnier sa mère, Estienne Vallette, Michel  Youf, 
Collette, ve[u]fve de Richard Heuzebroc, Anthoine Esnault, Guill[aume] 
Delafosse, Thomas Lemonnier, Léonard Lever, (pour luy et faisant fort  
pour Thomasse Lemonnier = en interligne), Thomas Letellier, pour luy et 
Léonarde Lemonnier sa mère, Martin Corbrion, Nicollas Farcy, pour luy 
et ses frères 273, Symon Lemonnier filz Mathurin, tous hommes tenantz de 
la baronnye de Guilleb[er]ville. Lesquelz vollontairement ont recongneut 
avoir passé p[ro]cura[ti]on à maistre Lenouvel. Ilz ont donné plain pouvoir 
et authoritté de leurs personnes repré[sen]ter et pour eux comparroir en la 
court de parlem[ent] à Rouen, à lassigna[ti]on qui leur a esté faicte par 
Thomas de la Rocque, sergeant à Caen, le vingt  jour  de juillet  dernier,  

instance  de  Jean   Eudeline 
274, aultre homme et tenant de la d[ite] baronnye, 

 
273  Julien, né vers 1609, & Robert, sieur de la Chesnée, né vers 13. Les Sédouy tiennent une 
partie de la Postelière. Les Groschêne (sieurie de Banville), absents. 274   Aîné de Robert II (décédé 
en 1601). Frère de Raphäel. Il épousa J. Le Lanternier vers 1625-30. Décédé avant 36. 
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et icell[uy] p[re]mier et fondé de la d[ite] roga[ti]on, et y faire pour eux 
touttes poursuittes et dilligen[ces] que besoing sera, et tout ainsy que 
feroient les d[its] constituantz sy p[rése]ntz en leurs p[er]sonnes y estoient, 
p[ro]mettantz avoir le tout agréable sur lobliga[ti]on de biens, p[rése]nce 
de m[aistr]e Nicoll[as] Daion et Bernabé Dringot, b[our]geois du d[it] 
Thor[igny], à ce p[résentz] en lescr[iptoire], et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13146. 
   Robert Esnaud vend une portion de terre à Guillaume Corbrion. Nicolas 
Farcy, témoin. Le 14 janvier 1636. 
Du d[it] jour et an, quatorz  

[iesm]e jour de janvier mil six centz trente-six, 
devant Hémery et Daion. Fut p[rése]nt Robert Esnauld filz Thomas, de la 
parr[oisse] de Guilleberville. Lequel recongneult avoir vendu affin &c…    
à Guill[aume] Corbrion, du d[it] lieu, p[rése]nt pour luy &c… cest à 
scavoir : une portion de terre en pray contenant demye vergée ou viron et 
(daultre = barré) empar ung bout saulcé à jour passé encommencée dans le 
d[it]  pray, appellé le Pray-de-la-Boscquerye, (assiz au d[it] lieu de Guilleber-
ville = en interligne), faisant la d[ite] vente &c… Dont du tout, icell[uy] 
vendeur sest tenu acomptent et a p[ro]mis garantir la p[rése]nte vente vers 
touttes p[er]sonnes. De laquelle, il a retenu condi[ti]on dicelle avoir et 
retirer dans du jourdhuy en trois ans, qui luy a esté acordé en rendant 
&c… parce que en cas de retraict, le d[it] acquéreur ne poura demander 
aucune chose pour ses vaca[ti]ons mais bien il aura la levée du d[it] pray en 
paiant vingt soldz lannée que le d[it] retraict sera faict, pourveu quil se face 
apprès le jour de Noël, et sil est faict devant la d[ite] levée suivante, 
demeurera au d[it] vendeur. Et à ce tenir, obligent biens, p[rése]nce de 
Nicoll[as] Farcy, de Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bourg[eois] du dit 
Thor[igny], à ce p[résentz] en lescrip[toire] et ont signé. 

 

Voir la section de son frère puîné Julien « Sédouy », pp. 189-208. 
 

Idem. Cote : 5E13640. 
   Echéances du remboursement de la vente & livraison de deux bœufs dus 
par Nicolas Farcy, R. Gohier, R. Bourges & J. Villemer. Le 9 février 1637. 
Du d[it] jour et an. Furent p[rése]ntz Nicoll[as] Farcy, Regné Gohier, 
Robert Bourges et Jacqueline Villemer, mère du dit Bourges, civillem[ent] 
séparée quand aux biens davec Jacques Bourges, son mary, de la par-
r[oisse] de (Giéville = barré) Guilleberville. Lesquelz recongnoient debvoir 
et p[ro]misèrent paier dans du jour marchesque 275 p[ro]chain en ung an à 
m[aistr]e Estienne Fromond, pbre de Sainct-Louet, absent, la somme de 
quarante-cinq livres t[ournois], pour vente et de livr[ais]on de deux bœufs. 
Donc et à ce tenir, obligent ung chacun pour le tout, sans division ny ordre 
de discu[ti]on garder, corps et biens, p[rése]nce de Symon Chevrier, de 
Condé, et le d[it] Dringot, à ce p[résentz]. 

 
275   Le 25 mars, jour de l’Annonciation. 
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Catherine Larcher, décédée à Sédouy. Le 11 février 1641. 

Le lundy unze jour de février au d[it] an 1641, a esté inhumé damoyselle 
(Larcher = barré) Catherine Larcher, fem[me] de Nicollas Farcy. Décéda de 
la nuict présédente en la chambre de dessous la porte de Sédouet 276, apprès 
sestre confessée à moy et receu le très sainct viatiq[ue] du corps de not[re] 
seigneur. Son corps repose dans léglise du d[it] lieu de Guilleb[erville]. 

 
276  Nicolas résidait au village de Sédouy, au trait de la Vallée; son frère Julien & Thomasse 
Eury, son épouse, occupaient le grand logis de la cour de Sédouy. 

 

Idem. Variante, même registre. 
Lan de grâce mil six centz quarante et ung, le lundy unziesme jour de 
febvrier, Magdaleine 277  Larcher, femme de la Vallée (Séd = barré) Farcy, 
aagée de vingt-huict ans ou viron, demeurant à Sédoit (sic), a esté inhumée 
le d[it] jour sur les trois heures du soir dans la nef de léglise de la paroisse 
de Guilberville. 

 
277   Erreur du vicaire pour Catherine. Madeleine est le prénom de la sœur de Nicolas Farcy. 

 

Idem. 
[Catherine Larcher], aagée de vingt-neuf ans ou viron, demeurant au 
village de Sédoit au traict de la Vallée, a rendu lâme à Dieu. Le corps de 
laquelle a esté inhumé le d[it] jour sur les quatre heures après midy dans 
léglise du d[it] lieu de Guilberville, le d[it] jour et an que dessus. 

 

Paroisse de Campagnolles ou de Domjean [?]. 
Secondes noces de Nicolas Farcy. Ce dernier épouse M. Morel le 19 août 1646. 

Document en déficit. Voir bans ci-dessous. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Bans du mariage de Nicolas Farcy & Marie Morel. Juillet-août 1646. 

Les bans de mariage dentre honorable ho[mm]e Nicollas Farcy, sieur de   
la Vallée, dune part, et damoyselle Marie Morel, dautre, ont esté par    
nous publiés au prosne des messes des dimenches vingt-neuf de juillet, 
cinquiesme & douziesme daoust mil six centz quarante-six. Auquel ne sest 
présenté aucun empeschement. 

 

Idem. 
   Audience d’un contrat passé devant Lemarchand & Lenouvel, tabellions au 
Pont-Farcy. Fieffe de Nicolas Farcy à Jean Lecoq. Le 6 septembre 1654. 
Le dimenche sixième jour de septembre mil six cent cinquante et quattre, a 
esté par moy audiencé ung contrat passé devant Julien Lemarchant et 
mestre Pierre Lenouvel, prieur, pour adjoint (au-dessus = tabellions roiaux 
au Pontfarcy), contenant fiefe faicte par Nicollas Farcy filz Thomas, sieur 
de la Vallée, à Jean Lecoq, dune pièce de terre en costil nommée le Costil-
de-la-Postelière, avec les haies et fossés que en dépendent, tenue de la 
baronnie de Guilb[er]ville soubz la masure de la dite Potellière. La dicte 
fiefe faicte par le prix de vingt solz de rente fonsière (sic). Et en oultre le 
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d[it] Lecoq a présentement paié au d[it] vendeur la s[omm]e de vingt livres. 
La d[ite] audience a esté faicte en la présence de mestres Fransoys Regnouf 
et Grégoire Lever, pbre, Vincent Regnouf, Julien et Gervays Delafosse et 
plusieurs autres à ce présentz. Approuvé = tabellions roiaux au Pont-  
Farcy, et n’est le d[it] contrat signé que du dict Lemarchant po[u]r la mèce 
advenue du dict Lenouvel, le prieur étant à Malloué po[u]r prescher. 

 

Idem. 
Audience d’un autre contrat pour Nicolas Farcy 278. Le 13 décembre 1654. 

Le dimenche treize 279 jour de décembre mil six centz cinquante et quattre, 
a esté par moy audiencé un contrat passé devant Philippes Hémery et 
Robert Cauchard, tabellions roiaux à Thorigny, daté du sept jour de 
décembre six centz cinquante et quattre, contenant vente faicte par Nicollas 
(Farcy en interligne) filz Thomas à  Philippes Nantier, escuier, sieur de 
Hermanville, une pièce de terre nommée la Crette, contenante une acre, et 
ainsy q[ue] la pièce se contient, tenue de la masure de la Riaudière relevant 
mêmement du roy, envers laquelle elle ne douet aucune rente ny charges 
sieurialles, fors foy et hommage, reliefz et traizesme. La dicte vente faicte 
par le prix de deux centz livres et cent soldz de vin. La dicte audience a esté 
faicte en la présence de mestre Fransoys Regnouf, Grégouère Lever, pbre, 
Vincent Regnouf, Gervays et Julien Delafosse et plusieurs autres à ce 
p[rése]ntz. Approuvé Farcy en glose bonne. 

 
278  L’acte intégral suit. 279 

 La date est manquante. Possiblement le dimanche suivant le lundi     
7 décembre 54. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13182, ff 74 v-5 & 79. 
   Le contrat précédent intégral. Transaction à relier à la vente de Sédouy par 
Julien Farcy (16-21 novembre 1654). Cf. p. 195. Le 7 décembre 54. 
Du lundy sept e jour de décembre app[rès] midy, au d[it] an mil six centz 
cinquante et quatre, devant les d[its] tabell[ions]. Fut présent Ph[i]l[ipp]es 
Nantier, escuier, de Guilleberville. Leq[ue]l r[econgneut] avoir baillé et par 
ce présent baille en pur et loial eschange afin &c… à Nicollas Farcy filz 
Thomas, de la d[ite] parroisse, présent pour luy &c... cest à scavoir : tous et 
cha[c]uns les héritages, maisons et mesnages qui au d[it] sieur competent et 
apartiennent en la parroisse de Plaines-Œuvres, au village de la Court, que 
feu Ph[i]l[ipp]es Nantier, viv[ant] escuier, sieur de la (Roquerie = barré) 
Rivière, av[oi]t eubz et acquis du sieur de S[ain]te-Marie, selon et recours 
au contract du d[it] acquest, q[ue] le d[it] sieur de Hermanville a dict en 
p[rése]nter et q[ui]l a promis bailler toutesf[ois] et quantes au d[it] Farcy, 
afin de jouir par luy des d[its] héritag[es], maison et mesna[ge] qui se 
consiste en plant, pray, terres labourables et non labourables amplem[ent] 
jouxtés et déclarés au d[it] contract dacquest, tout ainsy q[ue] pourr[oit] 
f[air]e le  d[it] sieur  de Hermanville, qui la subrogé et par ce présent subroge 
en tous ses droictz, noms, raisons et actions, co[mm]e av[oi]t aussy baillé 
co[mm]e  dess[us]  au d[it] Farcy une pièce de terre en pray nommé le Pray- 
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de-la-Postelière, conten[ant] quatre verg[ées] ou viron, ou ainsy q[ue] la 
d[ite] pièce se proporte et c[on]tient, assize au d[it] lieu de Guilleberville. 
Laquelle, le d[it] feu sieur de la Rivière av[oi]t cy-devant acquise des    
d[its] Thomas et Nicollas Farcy, par contract passé en ce tabellionnage le 
premier jour de décembre mil six centz trente et un 280, dont le d[it] Farcy  
a f[aict] // de coppie, promettant le d[it] sieur luy bailler le d[it] contract en 
forme touttesfois et quantes, pour par le d[it] Farcy jouir à ladvenir du dit 
pray ainsy q[ue] des d[its] héritag[es] devant déclarés, à charge par le d[it] 
Farcy de paier et acquiter (à ladvenir = en interligne) les rentes et charges 
sieurialles que doibvent tous les d[its] héritag[es] et maisons aux seigneurs 
dont iceux héritag[es] sont tenus, recours aus d[its] contractz, et den 
descharger à ladvenir le dit sieur. Auquel, en contreschange de ce, le d[it] 
Farcy a baillé ce qui luy apartient de terre en une pièce nommé le Pray-
Daval, à luy escheu de la succession de feu son père et de Robert Farcy, son 
frère 281, suivant et conformément aux lotz et partages faictz entre le dit 
Nicollas Farcy et ses frères, deument baillé au d[it] sieur co[mm]e dess[us], 
les maisons, mesnages, courtz, le Jardin-de-Hault que de la cautionne, en  
ce compris les caillous, carreaux et toutes choses qui pourroient estre dans 
la cour des d[ites] maisons et pourroit ap[ar]tenir au d[it] Nicollas Farcy 
générallem[ent], sans réserva[ti]on auchune, le tout assis au d[it] lieu de 
Guilleberville au village de Sédouis, et le tout daultant quil en est escheu au 
d[it] Farcy de la succession de Robert Farcy la Chesnée, son frère, excepté 
la pièce de la Crête et la Brière-du-Casseul 282, quil sest réservé pour en 
jouir co[mm]e il verra bien. Et de tout lau[tr]e pl us, jouir par le d[it]    
sieur ainsy q[ue] de tous les droictz, franchises, dignités et libertés au d[it] 
contreschange ap[ar]tenantz, tout ainsy q[ue] pourroit f[air]e le dit Farcy 
qui la subrogé en tous ses droictz, noms, raisons et actions, parce que         
le d[it] sieur de Hermanville sera tenu paier et acquiter à ladvenir les 
rentes et charges sieurialles, si auchunes sont deubes (aus d[its] seigneurs 
dont ilz despendent = en interligne) et en descharger icell[uy] Farcy, qui       
a p[ro]mis au dit sieur luy bailler coppie du lot et p[ar]tage f[aict] avec    
ses d[its] frères si besoing en a, promett[ant] les d[ites] p[ar]ties garantir 
lun à lau[tr]e ce q[ui]lz sentrebaillent vers tous, et dès à présent sen vont  
en jouissance. Le tout ainsy donc, et à ce tenir, obligent ch[acun] biens.     
Et est entendu que les cours et pressoir demeure de commun au d[it] 
contreschange. Fait et passé au d[it] Thor[igny] en la maison de Philippe 
Tostain, présence de Jean de Guernon, escuier, sieur de Bures, ad[vo]cat 
au d[it] Thor[igny], Barnabé Dringot, bourg[eois] du d[it] lieu, et Jean 
Louis 283, du d[it] lieu de Guilleberville, tesm[oings], et ont signé. 

 
280 Vente de Thomas Farcy & les siens à Philippe Nantier, sieur de la Rivière. Le 1er décembre 
1631. Cf. p. 130. 281 Robert la Chesnée, décédé en mai 1651 à la Paluelle. Cf. p. 232. 282 Cette 
pièce qui jouxte le moulin de Sédouy, Nicolas Farcy ne semble pas disposer à s’en séparer. 
Pourtant, le même jour, il change d’avis. Que s’est-il passé ? Voir pièce suivante. 283  Fils aîné de 
Sébastien Louis & de Guillemette Estoc. 
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Idem, f° 80. 
Nicolas Farcy vend la pièce nommée la Crête à Philippe Nantier. Même jour. 
Dud[it] sept [iesm]e jour de décembre après midy, lan mil six centz cinquante 
et quatre. Fut présent Nicollas Farcy filz Thomas, de la parroisse de 
Guilleberville. Lequel r[econgneut] avoir vendu, quitté et délaissé afin &c, 
à Ph[i]l[ipp]es Nantier, escuier, sieur de (la Rivière = barré) Hermanville, 
du d[it] lieu de Guilleberville, présent pour luy &c, une pièce de terre 
nommée La Crette, contenante une acre ou viron, ou ainsy q[ue] la d[ite] 
pièce se proporte, assize au d[it] lieu de Guilleb[er]ville au village et terroir 
de Sédouis, faisant la d[ite] pièce jouxtes et b[o]ut[es] le d[it] sieur, le bois  
de Sédouis et Michel Sorée, avec tous les droictz &c, tenus de la masure   
de la Riaudière, relevante mêmement du roy no[str]e sire, envers laquelle 
elle ne doibt auchunes rentes ny charges sieurialles fors foy et hommage,  
reliefz et traiziesmes, que le d[it] sieur fera et acquitera à ladvenir, le cas 
offrant. Et fut la d[ite] vente ainsy faicte, moiennant en outre la somme de         
deux centz livres de prin[cip]al et cent solz t[ournois] de vin, le tout quitte 
et franchem[ent] venant au d[it] vend[eu]r, auquel la d[ite] so[mm]e 
principalle a esté présentem[ent] paiée en louis dor et dargent de bonne 
mise, dont du tout il sest tenu acomptent et bien paié, comme aussy du d[it] 
vin. Au moien de quoy il a p[ro]mis garantir la d[ite] vente vers touttes 
p[er]sonnes sur lobliga[ti]on de tous ses biens. F[aict] et passé au d[it] 
Thorigny en la maison de Philippes Tostain, présence de Jean de Guernon, 
escuier, sieur de Bures, ad[vo]cat au d[it] Thor[igny], et Jean Louis, du dit 
lieu de Guilleberville, et Barnabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], 
à ce tesm[oings], et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13182, ff 91-2. 
Rendition de Nicolas Farcy à Mathurin Lecocq. Le 22 février 1655. 

Du lundy vingt-deux 
[iesm]e jour de febvrier, avant médy. Fut p[rése]nt 

Nicollas Farcy, sieur de la Vallée, de la parroisse de Guilleberville. Lequel 
recongneut avoir rendu afin &c, à Mathurin Lecocq, filz de Robert Lecoq, 
de la d[ite] parr[oisse], (co[mm]e = en interligne) stipullé par le d[it] Robert, 
son père et tuteur naturel, cest à scavoir : une pièce de terre en courtil 
assize en la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville et daultant que le dit Robert 
Lecocq et Catherine Lecoq, sa sœur, en ont vendu au d[it] Farcy, par 
contract passé devant Lenouvel et Lemelorel, tabell[ions] au Pont-Farcy, le 
neuf juillet mil six centz quarante-neuf, auquel la d[ite] terre est ample-
m[ent] jouxtée, bornée et devisée, y recours. Et fut la pré[sen]te rendi[ti]on 
faicte, en obaisant le d[it] Farcy à la clameur lignagère à luy voullu faire 
signiffier, instan[ce] du d[it] Mathurin,  et moiennant renbours à luy pré-
sentem[ent] faict de la somme de neuf livres t[ournois] pour le prin[cip]al       
et vin du d[it] cont[ract], en outre vingt-cinq solz pour faceon [de lettre 
sceau], et dont il sest tenu acomptent et bien renbourcé des deniers du   
d[it] stipullant, p[ro]mettant garantir la pré[sen] te rendi[ti]on vers touttes 
personnes de son faict &c… Et pour autre garantie il a rendu au d[it] 
stipullant le d[it] contract, à charge den paier le traiziesme et acquitter le 



 

                                                                        144 

d[it] Farcy. Et à ce tenir, obligent biens, p[rése]nce de Barnabé Dringot,  
du d[it] Thor[igny], et Jean Louis, de Guilleb[er]ville, à ce tes[moings] en 
lescr[iptoire]. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Audience d’un contrat pour Nicolas Farcy la Vallée. Le 8 juillet 1657. 
Le dimenche huict jour de juillet au dit an 1657 a esté par moy audiencé un 
contrat passé devant Estienne Brunet et Michel Cantin, tabellions roiaulx 
au siège de Landelles, daté de unz [iesm]e jour de juin six centz cinquante et 
sept, contenant co[mm]e : Phi[lip]pes de Guerrost, es[cuie]r, sieur des 
Boys, recongneut av[oi]r vendu à Nicollas Farcy, sieur de la Vallée, tous les 
héritages, messons (sic) et mesnages appartenantz au d[it] vendeur, à cause 
de laquest q[ui]l en auroeit faict de feu m[aistr]e Robert Farcy, pbre, par 
contrat passé devant les tabellions de Thorigny, le vingt-six davril six centz 
quarante-huict. Ensemble le d[it] vendeur quite au d[it] acquéreur une 
porction de terre en pray nommé le Pray-Barbet, avec toutes les levées qui 
sont sur les héritages. Et fut la d[ite] vente faicte par le prix et somme, 
scavoir : pour le fond neuf centz souesante et deux livres et po[u]r les levées 
cent livres et soesante solz de vin. En subvanction lesquelles sommes, le dit 
acquéreur chargé envers Philippes Nantier, es[cuie]r, sieur de la Rivière, ou 
ses successeurs, de quarante livres de rente en deux parties, et au sieur des 
Buards, trente livres de rente, suivant q[ue] le vendeur sen estoeit chargé 
en fesant les acquest. Et sur le prix prin[cip]al a esté déduict la so[mm]e de 
// q[ui] est liquidé, po[u]r ce qui est de la sieurie de Bures cent livres et 
lautre plus des prix de la d[ite] vente de la baronnie de Guilb[er]ville, et 
oultre les sieurs des Boys et Rivière, au non (sic) du d[it] acquéreur, le 
Pray-de-la-Potelière qui estoeit du nombre des héritages fiefés par le d[it] 
Farcy au d[it] sieur des Boys. La d[ite] audience a esté faicte en la présence 
de mestres Grégouere Le Ver, Michel Corbrion, Gervays et Julien De la 
Fosse, Mathurin Le Sieur et plusieurs autres à ce présent. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13186, f° 82. 

   Appointement  du  procès  pendant  entre Nicolas Farcy la Vallée & Jacques 
de Guerrost, écuyer. Le 16 novembre 1658. Voir le contrat précédent. 
Du saize jour de novembre. Le procès pendant en viconté en ce lieu entre 
Jacques de Guerrost, escuier, filz de Ph[i]l[ipp]es de Guerrost 284, escuier, 
clamant 285 à la stipulla[ti]on du d[it] son père contre Nicollas Farcy, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville, acquéreur des héritages du d[it] Phil[ipp]es, 
par contract passé (devant les tabell[ions] = en interligne) du Pont-Farcy 
pour le siège de Landelles, le unze jour de juin (dernier = barré) و VI  

ct 
cinquante et sept, dune part, et le d[it] Farcy déffendeur de la dite clameur 
pour les causes dont mention est faicte au d[it] procès, dau[tr]e, a esté  

soubz   le   bon   plaisir  de  justice  au  siège  et  appoincté  en  la  mennière  qui 
 

284 Sieur des Bois. Se reporter au contrat précédent (11 juin 1657). 285 La clameur est une 
plainte ou réclamation en justice. 
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ensuit, cest à scavoir : que le d[it] de Guerrost, stipullé par le d[it] son père 
sieur des Bois, recongneu chacun estre mal fondés en la d[ite] clameur, sen 
est désisté et départy, consent et acorde que le d[it] Farcy demeure paisible 
p[ro]priettaire et poccésseur de son d[it] conquest et quil en jouisse comme 
il verra bien. Et à ce moien, se sont les d[ites] parties respectivement quittés 
lun lau[tr]e de leurs despens, dommages et inthérestz qui se pourroient 
demander à cause de la d[ite] clameur et sen sont allés hors du d[it] procès, 
qui demeure partant transigé et appoincté, ce quilz ont p[ro]mis entretenir 
sur lobliga[ti]on chacun de tous leurs biens. P[rése]nce de M 

re Charles 
Lair, sieur de Beaumont, et Barnabé Dringot, du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[moings] en lescr[iptoire]. 

 

Idem, f° 629. 
   Nicolas Farcy constitue une rente de quatorze livres cinq sous au bénéfice 
de son frère Julien, demeurant à Rouxeville 286. Le 20 octobre 1659. 
Du lundy vingt 

[iesm]e jour doctobre avant midy, au d[it] an mil six centz 
cinquante et neuf. Fut présent Nicollas Farcy, de la parroisse de Guilleber-
ville. Lequel recongneut avoir vendu et sur luy créé et constitué afin &c… 
à Jullien Farcy, son frère, natif de la d[ite] parroisse et à présent 
demeurant à Rouxeville, présent pour luy &c… la somme de quatorze 
livres cinq soldz de rente hipotèque, à prendre et avoir chacun an au     
jour et dabte des présentes sur ses biens meubles et immeubles, présentz et 
advenir, quil y a pour ce affectés et obligés par voie et manière dexécution, 
et spéciallem[ent] sur une pièce de terre en pray nommé le Pray-de-la- 
Postelière, assize au d[it] lieu de Guilleberville, quil a affectée et obligée à  
la d[ite] rente par spécialle hipotèque et par généralle, sur tous ses au[tr]es 
biens, sans que la générallitté desroge à la spéciallitté ny la spéciallitté à la 
générallitté, du premier arrérag[e] escherra du d[it] jour en un an, et ainsy 
de terme en terme, continuellem[ent], jusques à ladmortissem[ent] dicelle 
q[ui]l pourra f[air]e touttesf[ois] et quantes en rendant tous prix, frais et 
loiaux constag[es] raisonab[les], arrérages et prorata lors deubz et escheux. 
Et fut la d[ite] rente et constitu[ti]on faicte, moienn[ant] la somme de deux 
centz livres, qui présentem[ent] ont esté paiés et comptés au d[it] Nicollas 
Farcy par le d[it] Jullien en louis dargent de bonne mise, dont il sest tenu 
acomptent et a p[ro]mis garantir, fournir, f[air]e vall[oir] la d[ite] rente au 
d[it] Jullien sur lobliga[ti]on de biens. F[ait] et passé au d[it] Thor[igny], en 
la maison d’Isaac Tostain, présence de Barnabé Dringot, bourg[eois] du 
d[it]  Thor[igny],  et Pierre Tillard, tabell[ion], de la parr[oisse] de Giéville,   
à ce tes[moings] &c… 

 
286    Opération à relier à la vente de Sédouy au sieur d’Hermanville. Cf. pp. 195-208. 

 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15184. 
   Louis Bosc, de Pleines-Œuvres, fermier de Nicolas Farcy, paie à ce dernier 
soixante livres pour une année de bail. Le 23 février 1660. 
Du vingt-trois jo[u]r de febverier (sic) mil six cents soixante, devant 
Lenouvel et Quentin, tabell[ions]. Fut p[rése]nt Nicoll[as] Farcy la Valée, 
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de la parr[oisse] de Guilberville. Leq[ue]l recogneut av[oir] receu de Louis 
Bosc, de la parr[oisse] de Plaines-Euvres (sic), son fermier, et co[mm]e est 
la so[mm]e de soixante livres t[ournois] pour une année du bail qu’il tient 
du d[it] Farcy, par advance, escheue au jour saint Michel en septembre 
prochain ven[an]t, dont le d[it] Farcy a esté content. Faict en p[rése]nce   
de m[aistr]e Pierre Binet, prestre, et Léonard Lucas, tesm[oings]. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13188, f° 514. 

   Echange de terre entre Pierre Hubart, de Pleines-Œuvres, & Nicolas Farcy 
la Vallée. Le 25 juin 1660. 
Du vendredy vingt-cinq jour de juin avant médy, و VI  

ct soixante. Fut 
p[rése]nt Pierre Hubart filz Guillaume, de la parr[oisse] de Plaines- 
Œuvres. Lequel recong[neut] avoir baillé par eschange afin de &c… à 
Nicollas Farcy, sieur de la Vallée, de la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, 
présent pour luy, cest à scavoir : deux maisons, lune à usage de cuysine, 
salle, chambre, scellier et greniers, avec une portion de terre en jardin à 
herbes, devant icelle, et le labeur (devant dicelle = barré), le tout faisant 
jouxtes et b[o]utz Guill[aume] Hubart, Pierre Geffray filz Guill[aume], les 
héritiers Jean Hubart et lau[tr]e portion de maison à usage de grange et 
estable, qui est la moictié (de la = barré) dune maison ou de terre qui en 
appartient en icelle au d[it] (Hubart = en interligne) par son lot et partage 
faict entre luy et les héritiers du d[it] Jean Hubart, ses nepveux, faisant 
icelle portion de maison b[o]utz et costés le d[it] Guill[aume] Hubart de la 
d[ite] maison cy-dev[ant] déclarée, compris aussy tous les droictz, dignités, 
franchises et libertés aus d[ites] maisons et jardin apparten[ant], selon et 
ainsy quil est porté au d[it] lot et à ladveu. Duquel adveu, le d[it] Hubart 
p[ro]met bailler coppie au d[it] sieur de la Vallée. Le d[it] eschange assiz en 
la parr[oisse] de Plaines-Œuvres village de la Cour, tenu de la sieurie de 
Couvains en la vergée de Plaines-Œuvres. Et en contreschange de ce, le dit 
Farcy a baillé au d[it] Hubart  pour luy &c… une pièce de terre nommée le 
Costil, contenante cinq vergées ou viron et ainsy quelle se contient avec les 
hayes et fossés dallentour icelle, et tant quil en appartient au d[it] Farcy, 
faisantz icelle b[o]utz et costés les héritiers du d[it] Jean Hubart, Robert   
et François Geffray et la ve[u]fve Raoullin Geffray, avec tous les droictz, 
dignités et libertés à la d[ite] pièce apparten[ant], parrellem[ent] assize     
en la d[ite] parr[oisse] de Plaines-Œuvres et tenue de la mesme sieurie,   
envers laquelle chacun paira et acquittera ses debvoirs sieuriaux de ce   
quil jouira, promettantz les d[ites] parties garantir lun à lau[tr]e chacun ce 
quilz sentrebaillent vers touttes personnes, et de quoy chacun sen va dès à 
présent en jouissan[ce], le tout ainsy &c… Et à ce tenir, obligent chacun 
biens, p[rése]nce de Barnabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], et 
Jean Ysabel, autre bourgeois, à ce tesmoings en lescriptoire. 

 

Le vingt-cinq 
[uiesm]e doctob[re], dev[ant] les d[its] tabell[ions], se sont 

représentés  les  d[its]  Farcy  et  Hubart .  Lesquelz,   dun  commun  accord  et 
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consentem[en]t, ont déclaré le d[it] eschange et contreschange nulle et de 
nul effaict en toutes choses. Et à ce moien, sen vont en possession de leurs 
d[its] héritages &c… 

 
Idem, ff 515-6. 

   Après l’annulation du contrat précédent, Nicolas Farcy vend la même fieffe 
à Jean Larcher, écuyer, sieur de Courperron, son beau-frère. Même jour. 
Du vingt-cinq 

[uiesm]e juin avant médy. Fut p[rése]nt honneste homme 
Nicollas Farcy, sieur de la Vallée, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. 
Lequel recongneult avoir baillé en pure et loialle fieffe afin &c… à Jean 
Larcher, escuier, sieur de Cour-Perron, de la parr[oisse] de Lingièvres 287, 
présent pour luy &c… Cest à scavoir : les maisons, prays et héritages qui 
luy peuvent competer et appartenir dans la parroisse de Plaines-Œuvres  
village-de-la-Cour, et daultant que au dit Farcy en apartient, tant au droict 
deschange faictz avec Philippes Nantier, escuier, sieur de Hermanville 288, 
que de Pierre Hubart, par contract de ce jour, sans en faire aucune réser-
va[ti]on, jouxte ny borne avec, en ont faict renvoy aux contractz des d[its] 
eschanges passés en ce tabellionnage pour par le d[it] sieur de Cour-Perron 
jouir et posséder des dits héritages comme il voira bien estre, et pour ainsy 
que auroit faict ou peu faire le d[it] bailleur, qui par ce présent la subrogé 
et subroge en tous ses droictz, noms, raisons et actions et promis luy mettre 
entre ses mains les d[its] contractz et adveux concernantz les dits héritages, 
sy aucun en a. Et fut la présente fieffe ainsy faicte moiennant le prix et 
somme de cinquante livres t[ournois] de rente fontière annuelle et perpec-
tuelle que le dit sieur p[re]neur en a p[ro]mis faire et paier au dit bailleur, 
à prendre et avoir tant sur la pré[sen]te fieffe que sur tous les autres biens 
meubles et immeubles du dit sieur p[re]neur, quil y a affectés et obligé par 
voie et mennière dexécu[ti]on. Laquelle rente commencera à courir au jour 
s[ain]t-Michel p[ro]chain, tellement que p[re]mier arrérage en escherra   
du d[it] jour s[ain]t Michel en un an, et ainsy les au[tr]es dan en an consé-
cutivement. Ont aussy accordé que le d[it] sieur souffrira du bail faict à 
Louis Boscq durand icell[uy], ou bien le fera dissoudre apprès le d[it] jour 
s[ain]t Michel passé sy bon luy semble, sans préconvocquer ny appeller le 
d[it] Farcy en aucune mennière que ce soit, à condi[ti]on parrellem[ent] 
entre les d[ites] parties contractantes que sy le d[it] sieur preneur laissast 
tomber deux années darrérages de la d[ite] rente lune sur lautre sans en 
faire paiement au d[it] bailleur, en ce cas icell[uy] bailleur poura reprendre 
la complette pocéssion et jouissance de la d[ite] fieffe. En ce fais[an]t le d[it]  
sieur  sera  deschargé  dicelle  et  non  des  arrérages  qui  luy  pouroient estre 

 
287   Lingèvres, arrond. de Bayeux. Jean-Baptiste Larcher,  frère de Catherine, la première épouse 
de Nicolas Farcy. 288 Ce contrat avec Philippe Nantier, dont il est ici question, est à replacer 
dans le contexte de la vente de Sédouy par Julien, frère puîné de Nicolas. Voir le folio 196, le 29 
décembre 1659, p. 202. 
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deubz et escheuz, car au[tr]ement le d[it] Farcy nauroit faict ny voullu 
faire la p[rése]nte fieffe, quil a promis garantir vers touttes p[er]sonnes, 
parce que en outre le d[it] sieur sera tenu faire et acquitter les rentes et 
charges sieurialles deubes à la sieurie de (Couvains soubz la vergée = en 
interligne) de Plaines-Œuvres. Lun comme lau[tr]e, obligent chacun biens, 
p[rése]nce de Robert Laforge et Pierre Bedain, bourgeois du dit Thorigny, 
à ce tesmoings en lescr[iptoire] et ont signé, insinuant à ce &c… Ap[rou]vé 
Couvains soubz la vergée = en gloze. 

 

Le quinze jour doctob[re] au d[it] an, par devant les d[its] tabell[ions]. Se 
sont présentés les d[its] Larcher, es[cuie]r, et Farcy. Lesquelz ont accordé 
et par ce présent accordent que la fieffe c[on]tenue en la présente minutte 
demeure nulle et de nul effaict en circonstan[ces] despendantes. Et à ce 
moien, le s[ieu]r de Cour-Perron deschargé de la rente et c[on]tractz et des 
charges et subiections portées par icell[e] en touttes choses, et le d[it] Farcy 
rentre en possession dicelles, pour en user et disposer co[mm]e auroit     
peu f[air]e auparavant telles fieffes. P[rése]nce de Barnabé Dringot, du 
d[it] Thor[igny] et //. 

 
Idem.  Cote : 5E13195. 

   Bail des enfants de Nicolas Farcy, & de Marie Morel, séparée de biens 
d’avec son mari, à Guillaume Hubart de Pleines-Œuvres. Le 27 mars 1663. 
Du vingt-sept [iesm]e de mars mil six centz soixante et trois, devant les 
tabellions royaux de Thor[igny]. Furent présens Herveu et Jean Farcy, 
frères advancés de succession en leurs parties par Nicolas Farcy leur père 
et demoiselle Marie Morel, femme civilement séparée quant aux biens 
davec le d[it] Nicolas Farcy, pour elle, stipulante pour Philippe, Robert, 
Julien et Nicolas Farcy, autres enfans mineurs p[rése]ns du d[it] Farcy. 
Lesquels, ensemblement et indivisement, recognure[n]t avoir faict bail par 
ce présent à Guillaume Hubart, de Pleines-Œuvre, présent et acceptant, 
pour temps et terme de cinq ans, commençant au iour s[ain]t Michel 
prochain et finissant à pareil iour, les d[its] cinq ans révolus et accomplis, 
cest à scavoir : tous et chacun les héritages et maison au d[it] Farcy enfans 
appartenant à cause du d[it] avancement, situés et assis en la d[ite] paroisse 
de Pleines-Œuvre, village-de-la-Court et aus environs, et lesquels le d[it] 
Hubart a dict (bien = en interligne) scavoir et cognoistre pour en avoir iouy 
cy-devant et iouyst encore de présent, iusqu’au dit iour s[ain]t Michel 
prochain, par subrogation de bail quil luy en avoit esté faict par Louys Bos, 
auquel bail en avoit esté faict par le d[it] Farcy père, pourquoy n’en a esté 
faict plus ample déclaration. Et le d[it] bail ainsy faict pour iouir des d[its] 
héritages à paistre et labeurer et tout ainsy quauroint faict ou peu faire les 
d[its] bailleurs, à charge dentretenir la maison de couvertures, leau hors, et 
où il tomberoit un pommier, le d[it] preneur laura en son profit en mettant 
un autre à la place, valant cinq sols, et de payer les rentes et charges 
segneurialles durant le d[it] bail et dadvertir les d[its] bailleurs ou lun deus 
pour comparoir aus plèds au gage-plège. Et ne sera tenu la dernière année 
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(laiser = en interligne) aucunes pailles ny foins sur les d[its] héritages. Et fut 
le présent bail ainsy faict, moyenant le prix et somme de (soixante = en 
interligne) livres par chacun an, valant la somme de trois cens livres, pré-
sentement payés comptant entre les mains des d[its] bailleurs et demoiselle 
mère. Et laquelle les d[its] frères maieurs ont consenti demeurer saisie de  
la d[ite] somme pour employer à entretenir les mineurs aus escholes et 
leurs autres nécessités. Dont du tout partant, le dit Hubart demeure quitte 
et valablement déchargé, promettant les d[its] Farcy bailleurs et la d[ite] 
Morel garantir le présent bail vers tous et contre tous, sur lobligation 
solidière de tous leurs biens, sans division ny ordre de discussion garder, es 
présences de maistres Jean Cauchard, conseiller assesseur à Thorigny, et 
Claude Leguédois, du d[it] lieu, (à ce = en  interligne) tesmoins au d[it] lieu 
de Thor[igny], insinuant le c[on]trolle. App[rouv]é soixante en gloze. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Marie Morel. Le 27 février 1665. 
Le dict vingt-deuxesme de febvrier 1665, a esté inhumée dans léglise de ce 
lieu, derrière le banc de la Roquerie, damoyselle Marie Morel, femme de 
Nicollas Farcy la Valée, aagée environ de quarante et cinq ans, après avoir 
esté long temps infirme et avoir receu les s[ainct]s sacr[ements] et donné 
des marques de véritable chrétienne. Req[uie]scat in pace. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13209, ff 80-1. 

   Continuation d’une rente de trente livres au bénéfice de monseigneur de 
Pont-Rilly, après que Nicolas Farcy la Vallée eut vendu des héritages à Gilles 
Tardif, sieur de la Ferrière-Harang. Le 29 octobre 1669. 
Du d[it] jour et an, vingt-neuf jour doctobre و VI  

ct soixante et neuf. Furent 
présentz Hervé de Bures, escuyer, seigneur et patron du d[it] lieu, et Gilles 
et Guillaume Ozenne ses fermiers, demeurant en la dite parroisse de Bures. 
Lesquelz, ensemblement et indivisement, se sont submis et obligéz à M 

re 
Gilles Tardif, sieur de la Ferière, ayant espouzé Anne Hubard, du précé-
dent v[euv]e de Raoulin Harivel, et en cette quallitté tuteur des enfantz du 
d[it] Harivel et de la d[ite] femme, de présent demeurant à Nostre-Dame du 
d[it] Thor[igny], à ce présent pour et au nom des dits enfantz et leurs hoirs, 
de bien et deument acquitter, garantir et descharger de la faisance et conti-
nuation de trente livres de rente hypotècque envers monseigneur de Pont-
Rilly 289, con[seill]er du roy & président au siège présidial de Coustances, 
ou aux héritiers de mons[eigneu]r Merlet, vivant docteur en médecine 290, 
somme le d[it] sieur de la Ferière, aux quallittés sus d[ites], ayant pris 
submission de continuer ou admortir la d[ite] rente à lacquit et descharge 
de Nicollas, Hervé & Ph[i]li[pp]es Farcy, père et filz, de Guilleberville, par 
contrat de vente dhéritages faicte entreux passé en ce tabellionnage le vingt  
jour  de  décembre  de  lannée  dernière mil six centz soixante et huit, duquel 

 
289   Comm. de Nègreville, arrond. de Sottevast (50).  290   Cf. Contrat du 30 juillet 1627, p. 124. 
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lecture et congna[ti]on (sic) a esté f[ai]te aus d[it] sieur de Bures et   
Ozenne, et dont copp[ie] leur a esté baillée, pour sur icelle se régler aux fins 
de la faisance, continua[ti]on ou admortissement des d[ites] trente livres   
de rente, que les d[its] sieurs de Bures et Ozenne se sont submis et obligéz 
faire dans le temps porté par le d[it] contrat, et suyvant et aux charges 
dicelluy, et jusques au d[it] admortissement en payer les arrérages qui 
escherront ensemble et prorata qui en est courru depuis le jour s[ain]t 
Michel dernier passé, auquel jour la d[ite] rente a commencé à courir sur 
le d[it] sieur de la Ferière, le tout en sorte et sy à temps que au d[it] s[ieu]r 
de la Ferière ilz nen aroient aulcuns frais ny constages, perte ny dommage. 
À laquelle fin, les dits sieur de Bures et Ozenne pouront appeller et f[air]e 

intervenir  au d[it]  admortissement les d[its] Farcy vendeurs, pour supléer   
au payment des arrérages et p[ro]rata du passé sy aulcuns y a, et pour 
prendre telles seurettéz au d[it] admortissement ainsy quilz verront bien, 
en sorte que le d[it] s[ieu]r de la Ferière ou d[it] non ny eu rien recherché 
ny appellé. Et fut ce faict moyennant la so[mm]e de quattre centz vingt 
livres t[ournois] pour le prin[cip]al de la d[ite] rente, avec cinquante solz 
pour le p[ro]rata et soixante solz pour la façon de lettre, parce que où elles 
excèderont les d[its] soixante solz, le d[it] s[ieu]r de la Ferière le fournira 
ou fera supléer au d[it] excédent par les d[its] Farcy, ses vendeurs. Les-
quelles sommes ont esté présentement payées comptant et numérées par le 
d[it] s[ieu]r de la Ferière aus d[its] sieurs de Bures et Ozenne en louys dor 
et louys dargent, le tout ayant cours et de bonne mise, et dont ilz se sont 
tenus acomptentz et bien payéz. Et partant, ilz ont promis garantir la 
présente submission et de payer les arrérages de la d[ite] rente, et den 
f[air]e le racquit et admortissement dans le temps porté au d[it] contrat, et 
apprès icelle fin, de mettre es mains du d[it] sieur de la Ferière le contrat 
de création de la d[ite] rente, avec copp[ie] deument approuvée du contrat 
de racquit, pour du tout sen servir en la garantye de son conquest du jour 
et dabte du d[it] contrat de création et sans nona[ti]on dicell[uy], co[mm]e 
il est stipullé par le d[it] contrat de vente, sur lobligation de tous leurs biens 
&c… sollidiairem[ent] et un ch[acun] pour le tout, sans division ny ordre 
de discution garder, ny mesme appeller de garantye, co[mm]e aussy ont 
p[ro]mis au d[it] s[ieu]r de la Ferière de luy dellivrer contrat en bonne 
forme, deument signé et controllé, de la présente submission à leurs frais, 
touttefoys et quantes. À ce présent, les d[its] m[aistr]es Nicollas & Hervé 
Farcy, père et filz, pour eux et le d[it] Ph[i]li[ppes], q[ui]lz p[ro]mettent 
f[air]e ratiffier sy besoing est touttefoys et quantes. Lesquelz ont eu la 
présente submission agréable et déclaré pour icelle sarester à la garantye et 
hypotècque des d[its] s[ieu]rs de Bures et Ozenne, et dicelle pour les d[ites] 
trente livres de rente, et ont quitté et deschargé le d[it] s[ieu]r de la Ferière 
ou dit non, sans que pour ce ilz y puissent estre aulcunem[ent] recherché,   
à quoy ilz ont renoncé et renoncent, ce q[ui]lz ont p[ro]mis entretenir sur 
loblig[ation] de tous leurs biens &c, sollidiairem[ent] et un ch[acun] po[u]r 
le tout, sans division ny ordre de discution garder, prés[ence] de Michel 



 

                                                                        151 

Delarue, de S[ain]t-Amand, et Jacq[ues] Leguédoys, du d[it] Thor[igny], à 
ce tes[moings] en la maison de Raoul Le //, au d[it] Thor[igny],  et ont signés, 
insinuant le c[on]trolle. 

 
Idem. Cote : 5E13209, ff 97 & 237 r. 

   René de Léaupartie vend des héritages à ses frères Léonor & Pierre, où il 
est fait mention d’un procès concernant leur état de noblesse. Nicolas Farcy, 
témoin. Le 11 novembre 1669. 
Du unze novemb[re] mil six centz soixante et neuf, après midy. Fut   
présent René de Léopartye, sieur du Homme, de la parroisse de S[ain]t-
Nicolas-de-Coustances. Lequel volontairem[en]t recogneult avoir vendu, 
quitté, cédé et dellaissé affin dhéritage, pour luy &c… à Léonor et Pierre 
de Léopartye, sieurs du Neubourg et de la Houssaye, ses frères, scavoir : le 
d[it] sieur du Neubourg, de la parroisse de Saint-Germain-Delle, et le d[it] 
sieur de la Houssaye, de la Ferière-Harenc, p[rése]nt par le d[it] Léonor, 
pour luy et f[ai]sant fort pour le d[it] Pierre, son frère, le d[it] Léonor 
preneur et acceptant pour luy &c… Cest à scavoir : tout et chacuns les 
héritages et maisons qui au d[it] vendeur sont escheües par son lot et 
partage de la succession de son père, fait avec ses dits frères choisye devant 
Le François, tabell[ion] au siège de Cormollain, le (manque) jour de (id.) 
mil six centz soixante et huict, avec tous droictz, dignitéz et libertéz au 
d[its] immeub[les] apartenants, sans par le d[it] vendeur y faire aulcune 
réserva[ti]on ny retenüe, iceux immeub[les] tenus de la sieurye de la Bigne, 
estante du compris de la p[rése]nte vente la rente foncière deube au d[it] 
vendeur par Joachin Le Carpentier, pour fieffe à luy f[ai]te de partye des 
héritages qui estoient tombés au d[it] partage. Lesquelz héritages fieffés ne 
sont, partant, du compris de la p[rése]nte vente, mais bien la d[ite] rente de 
fieffe. Et fut cette vente ainsy faite &c… Dont du tout ce que dessus les 
d[ites] partyes furent comptents, et se sont obligés chacun en son f[ai]t et 
regard à la garantie de ce, sur la cauption et obliga[ti]on de tous leurs 
biens. Et en thémoin de quoy &c Ce fut fait et passé p[rése]nce de Jean 
Nativelle et m[aistr]e Nicollas Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville, à 
ce tes[moings] en lescriptoire et dev[ant] les d[its] tabell[ions]. P[rése]nce 
desquels, les d[its] contractants ont protesté que lobmission de la qualité 
descuyers les pouroit préjudicier, parce que icelle obmission et ce f[ai]t quà 
cause du procèz quilz ont pour la d[ite] qualité au conseil et quilz espèrent 
f[ai]re vuider à leur advantage, ayant esté arresté entre les d[ites] partyes 
en outre ce que dessus &c… et ont signés, en ins[inuant] le controlle. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

   Inhumation de Michèle Demontreux. Présence de maître Nicolas Farcy la 
Chesnée 291 (huissier). Le 4 mars 1675. 
Du quatrième jour de mars, au dit  an 1675, a esté par moy, soubz-signé Jean 

 
291  Nicolas hérita en 1651 d’une partie de la Chesnée, terre tenue par son frère puîné Robert, 
décédé au château de la Paluelle à St-James-de-Beuvron en mai de cette année 51. 
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Dufresne, pbre vicaire, inhumé dans le cymetière de Guilberville, à la place 
de ses ancestres, Michelle Demontreux, femme de feu Robert Lever, aagée 
de soixante et six ans ou viron, après luy avoir esté administré les s[ain]ts 
sacrements. La dite inhumation faicte de présence de m[aistr]e Nicollas 
Farcy, sieur de la Chesnée, et Mathurin Delafosse, custos, signés avec nous 
suivant lordon[nance]. 

 

Notariat du Pont-Farcy. 
   Gilles Farcy Groschesne &  Nicolas la Vallée acquittent une rente transportée 
à maître Jean Roger 292. Cité dans la requête de 1719. Le 17 juin 1680. 

 
292  Concernant l’historique de cette rente  >> Cf. Nicolas, p. 98, & Robert, p. 254. 

 
Paroisse de Guilberville, de Campagnolles ou de Landelles [?]. 

Inhumation de Nicolas la Vallée après le 6 juin 1682. Cf. Le Taillis, p. 170. 
Acte en déficit. Voir l’accord passé entre ses fils, qui suit certainement de 
peu sa succession, page 155. Cette dernière pièce, conservée sans doute par 
l’aîné : maître Philippe Farcy, curé de Campagnolles, jusqu’en 1725, échut 
à l’un de ses héritiers. Nous avons pu constater l’extinction de tous les 
rameaux Sédouy dans la seconde moitié du XVIII  

e siècle, à l’exception d’un 
seul, celui de Nicolas, fils de Julien, sieur des Longs-Champs, dont nous 
perdons la trace après 1736. Nous ignorons si ce dernier fut marié. Les 
recherches autour de Guilberville n’ont pas porté de fruits Cf. page 182. 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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VII  
e degré 9e. 1° Hervé Farcy. Né vers 1630. Le sieur de la 

Chesnée reçut avec son frère puîné Jean-Baptiste une partie des 
héritages de Robert la Chesnée, décédé sans postérité en 51 à la 
Paluelle en Saint-James-de-Beuvron 293, leur oncle. Il se fiança en 
septembre 65 avec Marie Estoc, puis se désista pour épouser la 
mère de cette dernière : Marguerite Quentin, veuve de Jean Estoc 
des Fosses, le 30 janvier 70. En 89, Hervé se rendit chez les 
tabellions avec ce même frère: Jean-Baptiste, militaire dans le 
régiment de Fontenay partant à la guerre, pour contracter une 
donation entre-vifs. Il décéda le 31 juillet 97, après avoir dicté   
ses dernières volontés. Hervé Farcy & Marguerite Quentin ne 
semblent pas avoir laissé de postérité. 

 
293  Les collections des B. M.  S. & tabellionnage de Saint-James sont en déficit. Par contre, nous 
avons retrouvé la date exacte de la succession de ce dernier. Notariat du Pont-Farcy, le 11 juin 
1651, également en déficit. Cf. Vente de Sédouy par Julien, son frère aîné, pp. 195-208. 

 
Voir Tableau I c 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Fiançailles de Hervé Farcy & Marie Estoc. Le 20 septembre 1665. 
Le vingti[e]sme septembre 1665, p[rése]nce et du consentement de leurs 
parens et amys, ont esté affidés les personnes de Hervey Farcy, sieur de la 
Chesnée, filz Nicolas Farcy, s[ieu]r de la Valée, dune part, et de Marie 
Estoc, fille de déffunct Jean Estoc et de damoiselle Margueritte Quentin, 
ses père et mère, tous de cette paroisse, dautre part.  

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 20 septembre 1665. 
 

Lesquelles et sus dites fiançailles ont esté de nul effect, le d[it] Farcy sestant 
pourveu de dispense, tant à Bayeux quen court de Rome, pour en lieu et 
place despouser la dite fille prendre pour son espouse la mère, nonobstant 
lempeschement dhonnesté publique, dont il a eu dispense à nous coppie 
donnée (Signé = Racquidel). 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Mêmes cote & date. Annulation des dites fiançailles. 
 

   Opposition au mariage d’Hervé Farcy & Marguerite Quentin, en décembre 
1669. Enfin, la célébration de ce dernier, le 30 janvier 70. Plus de quatre 
années auront été nécessaires au sieur de la Chesnée, avant de parvenir à ses 
fins ! 
Auj[ourdhuy], troisième jour décembre [1669], par devant nous, sus dit et 
soubsigné prieur, sest p[rése]nté le d[it] Jean Louis les Fosses, pour dire et 
déclarer quen conséquence de lassigna[ti]on à luy donnée par Hervey 
Dutot à (Bayeux = barré) lofficialité de Bayeux, quon aura aucun esgard à 
lopposi[ti]on formée par luy, tant en son nom que com[me] procureur de 
m[aistr]e Jacques Louis, pbre, curé de N[ost]re-Dame-du-Val, son frère 294, 
acquiessant tant au p[rinci]pal qu’à laccessoir, permettant aus dessus ditz 
Hervey Farcy la Chesnée et à la d[ite] Margueritte Quentin, sa future 
espouse, de se pourvoir com[m]e ilz adviseront bien, et tout ainsy que        
la d[ite] opo[siti]on narroit esté faicte pour ce que dessus avoir ainsy esté 
acordé entreux, p[rése]nce m[aistr]e Pierre Nativelle, pbre, et Louis 
Nantier, escuier, s[ieu]r de la Roquerie, tesmoings. 

 
294  Les aînés de Sébastien Louis & de Guillemette Estoc. Jean, né en 1608, est le père de Robert, 
futur beau-père de Léonor Farcy Groschêne, cousin au second degré d’Hervé Farcy. 

 

Auj[ourdhuy], mercredy unze décembre mil six centz soixante et noeuf. 
Devant nous, pbre, prieur curé de Guilberville, sest p[rése]nté Estienne 
Lever filz Laurens, pour dire et déclarer que dès à p[rése]nt il soppose tant 
en son nom que com[m]e tuteur des enfans de feu Jean Estoc, s[ieu]r des 
Fosses, au mariage d’entre Hervey Farcy la Chesnée, dune part, et 
Margueritte Quentin, v[eu]ve du d[it] Jean Estoc les fosses, d’autre, me 
faisant déffences de passer oultre jusques à ce que il ayt esté réglé sur les 
raisons quil se réserve dire et déclarer et justifier en temps et lieu, ce quil a 
signé, p[rése]nce de Guillaume Letelier et Bernabé Bidel, tesmoings. Sur 
quoy luy ay faict responce que dès à p[rése]nt ilz pouroient estre mariés 
pour raisons que luy ay dite et déclarée. 

 

Auj[ourdhuy], trente janvier mil six centz soixante et dix. Devant nous, sus 
dit prieur curé de Guilberville, sest présenté le d[it] Estienne Lever fils 
Laurens, oposant au d[it] mariage d’entre Hervey Farcy la Chesnée et 
Margueritte Quentin, v[eu]ve de feu Jean Estoc, com[m]e dessus d[it], pour 
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dire et déclarer quil se passe et acquiesse à la d[ite] opposition, consentant 
le d[it] mariage entre les sus dites parties estre fait et célébré aus d[ites] 
cérémonies ordinaires de nostre mère sainte église catholique, apos[tolique] 
et rom[aine], au moyen que p[rése]ntement les d[ites] parties Farcy et 
Quentin donnent au d[it] acquiessant copie de la vérifica[ti]on ou de leur 
dispense en cour de Rome deubment collationnée et aprouvée. Lesquels 
(Nicolas Farcy = barré) sobligent et promettent [de] reconnoistre devant 
tabellions ou en justice, toutefois et quantes, certain accort fait entreux      
le jour des fiançailles de Hervey Farcy avec la fille de la d[ite] Quentin, et  
que pareillement ilz sobligent donner au d[it] acquiessant la coppie de   
leur traicté de mariage pour causes et raisons demeurée daccord entreux  
et le d[it] Lever acquiessant. Et par ainsy, la d[ite] opposi[ti]on demeure       
de nul effect et sans aucun esgart, ce quilz ont signé p[rése]nce et du 
consentement de Nicolas Farcy, s[ieu]r de la Vallée, Jean Louis, s[ieu]r des 
Fosses, Jullien Farcy, Louis Estoc et plusieurs autres tesmoings. 

 

Le dit jour, trente janvier mil six centz soixante et dix. Le dit mariage entre 
les d[ites] parties, scavoir : Hervey Farcy, s[ieu]r de la Chesnée, filz Nicolas 
et Catherine Larcher, ses père [et mère], d’une part, et damoiselle 
Margueritte Quentin , v[eu]ve de feu Jean Estoc, s[ieu]r des Fosses, dautre 
part, a esté par (devant = en interligne) moy, soubsigné prieur, faict et 
acomply suivant et conformément à la dispence par eux obtenüe en cour de 
Romme, et deubment vérifiée en lofficialitté de Bayeux le samedy saize 
no[vem]bre mil six centz soixante et noeuf, p[rése]nce de leurs parents et 
amys : Jean-Baptiste Larcher, esc[uie]r, sieur de Courperron 295, le dit 
Nicolas Farcy, Jullien Farcy, Jean Louis, s[ieu]r des Fosses, Louis Estoc, le 
dit Estienne Lever fil[z] Laurent et plusieurs autres. 

 
295   Oncle du marié. 

 

Notariat du Pont-Farcy, devant Lenouvel & Morel. 
   Contrat passé entre Jacques Farcy, sieur du Groschesne, & Hervé Farcy   
la Chesnée, par lequel le dit Jacques décharge le sieur de la Chesnée d’une 
partie de sept livres de rente vers Jean Hébert. Le 5 mai 1674. 

Document en déficit. Cité dans la requête d’août 1719. 
 

Idem. 
   Requête d’Hervé Farcy à l’encontre de Jacques Farcy. Conséquence de la 
soumission ci-dessus… par le ministère de Pierre Binet, sergent Royal. Le 29 
août 1682. 

Document en déficit. Idem. 
 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15266, f° 255. 
   Accord passé entre les frères Farcy, fils héritiers de Nicolas la Vallée. Le          
7 décembre 1683. 
Nous, soubz-signé Hervé, Jean-Baptiste, Robert, Julien et Nicolas Farcy, 
frères, de la parroisse de Guilberville. Lesquels estans séparé de ligne dans 
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les rolles à taille de la dite paroisse. Les dits frères consentent à l’advenir 
estre imposé à mesme ligne ensemble dans le dit rolle, au moyen que le    
dit Hervé Farcy aisné s’est obligé à ses dits frères payer la tierce partie     
de l’impost à taille en quoy ils seront imposés tous les ans, de son sens 
renommé, et payer le tier de la collection lorsqu’ils passeront ensemble 
(ainsy qu’autres frais = barré) pour la ditte taille. Et en cas que les dits frères 
fissent des lots et partages, le dit Hervé sest chargé aussy de payer le dit 
tiers mentionné cy-dessus. Et au regard des deux autres tiers, seront (pris 
dans = barré) payé dans la mesure de la maison. Outre ce que dessus, le   
dit Robert Farcy estans marié depuis quelque temps 296, il ne connoist 
nestre pas plus ameublé dans la ditte maison que ses dits frères, lesquels 
consentent que le dit Robert fasse son profit en meuble de sa femme, 
reconnoissant que dans nostre maison qu’il n’y a qu’une huge, deux licts, 
une raite (sic) et de la vaisselle marqués du nom de la femme. Lesquels 
frères consentent qu’il les relèvent à touttesfois et quantes. Dont du tout   
ce que dessus, ils renoncent aler au contraire et en passer reconnoissance 
devant notairres en cas qu’il y eust quelque différent entre les dits frères. 
Présence de Guillaume Guérin, de la parroisse de Beaumesnil, et Mathieu 
Marquer, de Campagnolles, tesmoins. Fait aujourdhuy, le septiesme jour 
de décembre mil six cent quatre-vingt-trois, en la maison René //. 

 
296  Robert Farcy le Taillis & Françoise Ozenne, mariés l’année précédente. Cf. p. 170. 

 

 
 

© Arch. dép. du Calvados. Cote : 8E15266, f° 255. Le 7 décembre 1683. Ouverture. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13577, f° 43. 
Testament d’Hervé Farcy, sieur de la Chesnée. Le 29 janvier 1697. 

Le 29 
ème jour de janvier mil six cents quattre-vingt-dix-sept. Devant moy, 

Jean-Bapt[iste] Lair, prestre, vicaire curé de la paroisse de Guilberville, fut 
présent Hervé Farcy, sieur de la Chesnée, de la paroisse de Guilberville. 
Lequel craignant destre surpris de la mort devant d’avoir disposé de ses 
affaires a déclaré sa dernière volonté. A de son propre mouvement anoncé 
et ordonné son testament en la présence des personnes ou tesm[oin]gs cy-
après desnommés. Lequel il veut et entend estre accompli en la forme et 
teneur comme il ensuit. Après avoir recommandé son âme à Dieu, proteste 
quil veut vivre et mourir en la foy de la sainte église catholique,  apostolique  

et  romaine,  et  demande  à  Dieu,  par  les  mérittes  de  Jésus-Christ  son  fils, 
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le pardon de ses fautes. Il a souhaité que son corps soit inhumé dans léglise 
du d[it] lieu, en la place de ses ancestres, avec les cérémonies ordinaires et 
accoustumées, en payant les droits. Il a déclaré quil donne au trésor ou 
fabrique et pbres obittiers du dit lieu de Guilberville pour prier Dieu pour 
le repos de son âme après sa mort et pour celle de sa femme et de leurs 
ancestres, et prospérité de ses hérittiers, la somme de douze livres (dix    
sols = en interligne) de rente fontière à avoir et prendre sur Jacques Louis 
laisné, du d[it] lieu, qui luy en est redevable à cause de damoiselle 
Margueritte Quentin sa femme, passé devant nottaires au Pont-Farcy en 
dabte du vingt-cinq 

[uies]me jour de (novembre = en interligne) mil six cents 
soixante et treize, quil a promis et sest obligé mettre touttefois et quantes 
ou coppie deüement approuvée pour se faire payer de la dite rente dans le 
coffre du d[it] trésor, au moyen et parce que les d[its] sieurs prieur et pbres 
obitiers seront tenus et obligés dire et célébrer à perpétuité pour les fins 
que dessus treize messes, scavoir : une messe qui servira de première dans 
la paroisse, tous les segond dimanches de chaque (sem = barré) mois, avec 
un repond ou libera à la fin de chaque messe. De laquelle somme de douze 
livres dix sols de rente il y en avoit pour le trésor du d[it] lieu la somme de 
quarante sols par chacun an, dix sols aussi par chacun an pour le custos, 
qui sera tenu servir et sonner les dites messes. Et le surplus de la dite 
somme se montant à dix livres, aussi à chacun an, sera pour les dits sieurs 
prieur et pbres obittiers qui célèbreront et chanteront les d[ites] messes, 
lesquelles seront recommandés au prône le dimenche précédent. Et en cas 
de contredit à la d[ite] donation de la part des héritiers du d[it] donateur,  
il donne la somme de deux cents trente livres, à prendre tant sur tout ses 
meubles que sur la première année de son revenu, pour estre la dite somme 
constituée en rente suivant la dite ordonnance. La dite donation et service  
à commencer aprèz le décèz du d[it] Hervé Farcy et de la d[ite] Quentin, sa 
femme. Et pour cet effet, il s’est démis, se démet et se désaisit entre les 
mains de m[aistr]e Jean Godes, pbre, quil a nommé pour exécuteur du 
présent, de tous et chacun ses biens meubles et actions personnelles iusques 
à plain et entier accomplissement de son testament, déclarant que ce qui y 
est contenu est sa dernière volonté, quil veut et entend sortir à son plein et 
entier effet. Et le présent ayant esté leu et releu mot après mot au d[it] 
Farcy testateur, en présence de Thomas et Gaspar Doublet, serviteurs 
domestiques de la demoiselle de Hermanville 297, tesm[oin]gs, il a persisté  
et signé, et les d[its] tesm[oin]gs avec nous (Approuvé = dix sols interligne). 
Ayant en outre déclaré, le d[it] Farcy donateur, quil remet à Marie Estoc et 
à ses enfans, affin dhéritage, aussi après sa mort et de la d[ite]  Quentin, sa 
femme, pareille somme de douze livres dix sols (de rente = en interligne), 
faisant moitié de vingt-cinq livres, en considération des bons services qui 
leur ont rendu et rendent actuellement (Approuvé de rente interligne). Le 
tout faict, leu et releu le dit iour et en présence des d[its] tesm[oin]gs. Et a 
derechef déclaré persister. Aujourdhuy,  cinqu 

[iesm]e 
   jour  de febvrier 1697, 

 
 297   Madeleine de la Gonnivière, épouse de Jacques Nantier. Propriétaires du manoir de Sédouy. 
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fut présent discrette personne m[aistr]e Jean-Baptiste Lair, pbre prieur    

de la par[oisse] de Guilberville, lequel nous a mis et déposé le p[rése]nt 
testament entre les mains comme véritab[le] et reconnu son f[ai]t et signe   
y apposé, et nous a atesté que cest le propre fait et signe de Hervé Farcy, 
testateur y dénommé, p[rése]nce de François Trochon, du dit Thor[igny], 
et Oursin Mazeline, de la par[oisse] de Condé, tesm[oin]gs. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation d’Hervé Farcy, sieur de la Chesnée. Le 31 juillet 1697. 
Le dernier juillet 1697, a esté par nous prieur curé inhumé, p[rése]nce    
des dits tesm[oin]gs, dens la nef de léglise du d[it] lieu, le corps de Hervé 
Farcy, âgé denviron soixante-sept ans. Décédé en la communion de la 
s[ain]te église (Signé = O. Lebouteiller & J. B. Lair). 

 

VII  
e degré 9e. 2° Jeanne Farcy. Née le 9 juin 1636 à Sédouy. Cette 

dernière décéda possiblement en bas âge. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jeanne Farcy. Le 22 juin 1636. 

Le lundy vingt-deux jour du d[it] moys de juin, fut  baptisé une fille née du 
mercredy neuf jour du d[it] moys et an et du mariage de Nicollas Farcy & 
Catherine Larcher. Laquelle a esté nommée Jeanne par damoyselle Jeanne 
du Baleul, femme du sieur de Carville 298, et Françoys de Bures, escuier, 
sieur du manoir. 

 
298  Jacques de Saint-Pol. Frère de Gillette, veuve de Thomas Farcy, les grands-parents de 
l’enfant. Jeanne de Bailleul est donc la tante de Nicolas Farcy la Vallée, père de l’enfant. 

 

VII  
e degré 9e. 3° Marie Farcy. Née vers 1637-8 à Sédouy. Celle-ci 

décéda à l’âge de douze ans, le 22 janvier 49. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Marie Farcy. Le 22 janvier 1649. 

Le vingt-deux jour de jeanvier mil six cents quarante-neuf, fut inhumée 
Marie, fille de Nicollas Farcy, âgée viron de douze ans. 

 

VII  
e degré 9e. 4° Jean-Baptiste Farcy. Né le 13 mars 1640. Le sieur 

de la Chesnée servait dans les armées du roi Louis XIV en 89. Il 
revint de la guerre & retrouva ses héritages de la Chesnée avant 
1702 299. Jean-Baptiste avait hérité de terres à la Vallée après le 
décès de son père, vers 82, c’est pourquoi il portait cet intitulé en 
1702. Ce dernier décéda sans postérité après 04. 

 
299  Hervé & Jean-Baptiste reçurent de leur père Nicolas une partie des biens de Robert II la 
Chesnée, leur oncle, décédé en 1651 à la Paluelle. Succession de juin 51 en déficit. 

 

Voir Tableau I c 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean-Baptiste Farcy. Le 23 mars 1640. 

Le vingt-troys jour de mars mil six cent quarante, a esté par le sieur prieur 
baptisé un filz, né du traize jour du d[it] moys et an et du mariage de 
Nicollas Farcy & Catherine Larcher. Nommé Jean-Baptiste par Jeh[an] 
Larcher, s[ieu]r de Bures 300, & damoyselle Jacqueline de Bures 301, dicelle 
parroeisse. 

 
300   Le grand-père du baptisé.  301    Fille de Jacques de Bures. Belle-sœur du parrain. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13565, ff 103 & 108. 
   Jean-Baptiste Farcy, au service du roi, fait une donation au bénéfice de son 
frère Hervé, sieur de la Chesnée, avant de partir à la guerre. Le 4 mars 1689. 
Du (cinq = barré) quatre jour de mars mil six cent quatre-vingt-neuf. Fut 
p[rése]nt Jean-Baptiste Farcy, de la parroisse de Guilberville, fils et héritier 
en sa partye de déffunt Nicolas Farcy et de damoiselle Catherine Larcher, 
ses père et mère, estant engagé au service du roy dans le régiment de la 
milice 302 sous le gouvernem[ent] de monsieur de Claville, capitaine du 
régiment de Fontenay, estant de p[rése]nt en ce lieu de Thorigny. Lequel 
reconneult avoir quitté, cédé et délaissé par forme de donation entrevifs 
affin &c à Hervé Farcy, sieur de la Chesnée, (son frère = barré) de la d[ite] 
parro[isse] de Guilberville, son frère, (fils = barré) autre fils du d[it] s[ieu]r 
Nicolas Farcy et de la d[ite] damoiselle Larcher, à ce p[rése]nt et acceptant 
pour luy &c… Cest à sçavoir : touttes et telle part qui au d[it] Jean peult 
competer (sic) et apartenir, tant en meubles que héritages, de la succession 
de ses dits père et mère, en quelque lieu quils se pouront estre et de quelque 
espèces et nature que ce puisse estre, et desquels le d[it] Hervé fera faire 
partages avec leurs autres frères, tout ainsy quil verra bien estre. Et pour 
cet effect, il la subrogé en tous ses droictz, noms, raisons et actions, le tout 
en cas quil meure auparavant son retour de larmée. Comme en pareil le dit 
Hervé luy a faict pareille dona[ti]on en cas quil survive et quil mourust 
auparavant le d[it] Jean son frère sans enfans. Lequel Hervé la subrogé en 
ce cas en tous ses droictz, noms, raisons et actions et poura faire f[air]e lotz 
et partages à ses autres frères provenantz du second lit du mariage du d[it] 
leur père, parce quen cas que le d[it] Jean-Baptiste revienne et quil veuille 
demeurer sur ce qui luy pouroit apartenir, il le poura f[air]e sy mieux na 
seue demeurer avec le d[it] Hervé, lequel en ce cas sera tenu le nour[r]ir et 
entretenir le mieux quil luy sera possible, pourveu touttefois quil puissent 
compatir les uns avec les autres, sinon sera libre le d[it] Jean-Baptiste 
reprendre la succession du lot qui luy poura apartenir pour lors de la 
succession de ses d[its] père et mère. Et en cas que le d[it] Hervé com[m]e-
tasse un second mariage et quil ne peussent pas compatir les uns avec les 
autres, en cas que luy Jean revienne, la p[rése]nte demeurera nulle et de 
nul effect, et les deux lotz à eux apartenantz seront remis en partages  
entreux,  parce que le dit Hervé aura la jouissance du partage du d[it] Jean- 

 
302   La milice royale fut créée l’année précédente. 
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Baptiste pendant son apsence (sic) et jusques à son retour, sans touttesfois 
estre obligé den payer aucune chose que les rentes seigneurialles annuelles 
et casuelles, ainsy que ce qui se trouvera de debtes mobilles et fontières 
deubs par son d[it] lot et partages, le tout aux charges que dessus. Dont du 
tout les d[its] frères sont demeuréz d’accord et contentz, promettantz, 
obligeantz &c… Présence de Léonord Maillet et Pierre Ysabel, de Nostre-
Dame, à ce tes[moings]. 

 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15266, f° 254. 
   Jean-Baptiste Farcy reconnaît une dette envers Robert le Taillis, son demi-
frère. Confirmation de l’accord passé entre les frères Farcy le 7 décembre 
1683 303, après la succession de Nicolas la Vallée leur père. Le 6 mars 1702. 
Fut présent Jean-Baptiste Farcy, sieur de la Vallée, fils à présent aisné de 
feu Nicollas Farcy 304, sieur de la Vallée, de la parr[oisse] de Guilleberville.  
Lequel recongnoit qui luy a esté mis entre les mains de précédent ce jour 
par Robert Farcy, s[ieu]r du Taillis, son frère, la so[mm]e de soixante-dix 
livres des propres deniers du dit s[ieu]r du Taillis depuis trois ans ou viron. 
Laquelle so[mm]e, le d[it] s[ieu]r de la Vallée a déclaré avoir employée aux 
affaires et debte de sa maison et de ses autres frères, et promest la rendre 
toutesfois au d[it] s[ieu]r du Taillis en vendant des bestiaux de leur maison. 
Dautant quil a esté employée par le d[it] Jean-Baptiste en lachat de 
plusieurs bestiaux, sur lesquels elle demeure spéciallement affectée (au 
paiem[en]t de leurs deptes = en interligne). Et sera la d[ite] so[mm]e payée 
auparavant les lots que les dits frères pouront faire du fond et meubles de 
la maison de leurs père et mère, sans y comprendre le meuble qui apartient 
au dit Robert Farcy, [qui] ne sera point mis en lots, et le tout suivant 
laccord fait entreux et leurs autres frères en dapte du sept [iesm]e de X 

bre mil 
six centz quatre-vingt-trois 305. Et autres accord fait avec le dit Jean et leurs 
autres frères demeure nul à ce moyen du présent et celluy cy-dessus dapté 
qui demeure en leurs force et vertu. Lesquels frères consentent que le d[it] 
sieur du Taillis face son profit particulier de ses rentes et meuble à luy 
apartenant, autant quil est porté par le d[it] accord cy-dessus, mesme 
recongnoit le d[it] Jean aisné que le d[it] Robert et sa déffunte famme ont 
toujours fait leurs résidence actuelle en la parr[oisse] de Bures depuis le dit 
accord jusque au décès de la femme du dit Robert, et quelle a esté inhumée 
et enterrée en la d[ite] églize de Bures le 27 

[iesm]e de mars 1700. Et que le 
d[it] Robert a encore résidé dans la dite parr[oisse] de Bures quinze mois 
ou viron après la mort de la d[ite] déffunte femme, où il fesoit valloir dans 
icelle parr[oisse] tant du vivant de sa femme que après son décès la terre de 
la Bazoge et celle de la sieurie et autre terre et dîsme en son nomps (sic), 
dont il na fait son profit particulier. Et le d[it]  Jean, sieur de la Vallée, 
recongnoist que la d[ite] somme de soixante et dix livres cy-dessus qui luy a 
esté  baillée  par  le d[it] Robert est provenue des rentes, obligations, meuble 

 
303 Cf. Hervé Farcy, p. 155. 304 Après 1697 & le décès d’Hervé, premier aîné. 305 Voir l’accord 
précité, passé entre les frères Farcy, p. 155.   
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qui apartiennent au d[it] Robert en son nomps particulier, sans que le d[it] 
sieur de la Vallée ny ses autres frères y puisse rien prétendre ny demander, 
parce qui ne seront pour rien de la so[mm]e (sic), soit que le dit Robert 
tient en son nomps des disme ou terre aloyées ou autrement. Et en fera le 
d[it] Robert son profit à ladvenir, comme il a fait du passé et comme il 
avisera bien, ainsy que de ses rentes et obligations, meuble et imeuble à luy 
appartenant en son nomps particulier, sans estre préjudicié à sa part et 
esquipolent des meuble et imeuble de la maison de leurs père et mère, à 
quoy il demeure entièrement réservé, recongnoissant le d[it] Jean-Baptiste, 
sieur de la Vallée, que la so[mm]e que le dit Robert et son père ont receue, 
tant en leurs nomps que suivant la procura[ti]on qui leurs avoit esté baillée 
par le sieur curé de Campaignolles, l’un de leurs frères, du sieur de la 
Vinsandière, procureur du roy à Vire, a esté employée lors du receu dicelle 
à les aquiter de deux partyes de rente deubs au sieur des Hogues Roger et 
Jullien Hébert, de Thorigny, suivant la submission qui leurs en a esté faites 
par Jacques et Gilles Farcy, passée devant n[otai]res, y recours 306, et à 
payer partye du mariage de Margritte Farcy leurs sœurs (sic), famme de 
Jacques Leloutre 307. Et nous ont déclaré que la quittance qui a esté retirée 
du d[it] Leloutre est demeurée entre les mains du d[it] s[ieu]r curé de 
Campaignolles, qui en a compté en justice à Vire lannée 1694 avec René 
Guérin ayant espouzé la d[ite] Margritte en segondes nopces, et le tout en 
outtre que le dit Robert Farcy a mis en leurs maisons. Et partant le dit 
Robert demeure quitte de ce quil a receu de déffunte sa mère, sen servant  
à ce qui est à recevoir pour sa part et légistime de la d[ite] déffunte //. Et  
est demeuré daccord entre les d[its] frères que laccord cy-dessus dapté 
demeure ataché à la présente pour y avoir recours ( // les d[its] frères navoit 
// = en interligne), dont comptent, promettant & obligant &c… Fait et passé 
au Pont-Farcy aux présences de Jullien Hurel les Acres et de Richard Le 
Fillastre, [sieur] de la Fontaine, du Pont-Farcy, tesmoings signé après 
lecture faites. 

 
306  Pièce mentionnée dans la succession de Robert le Taillis en 1719. Cf. p. 176. 307  Cf. p. 169. 

 

VII  
e degré 9e. 5° Philippe Farcy. Né le 12 novembre 1647. Prêtre 

curé de Campagnoles. Ce dernier fut présent lors de l’inventaire 
des biens & écritures restants de la succession de son frère puîné 
Robert, sieur du Taillis. Il fut aussi le tuteur des enfants mineurs 
d’un autre frère cadet : Nicolas, décédé à l’âge de quarante-cinq 
ans au dit Campagnolles. Philippe figure également sur la liste 
des parents paternels de Catherine, fille mineure de Jean-Baptiste 
Sonnet, écuyer, sieur de Carville, dans une procédure de 1703. 
Maître Farcy décéda avant le 12 février 25 308. 

 
 308   Requête de maître Philippe Farcy (homonyme), fils de Robert le taillis, p. 178. 

 

Voir Tableau I c 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Philippe Farcy. Le 12 novembre 1647. 

Le mardy douze jour du dict moys de novembre de lan 1647, a esté par moy 
baptisé ung filz né du mariage de honorable ho[mm]e Nicollas Farcy et de 
damo[is]elle Marie Morel. Nommé Philippes par Philippes de Guerrost, 
escuier, sieur des bois, et damoiselle Isabeau, fille du Sr de Pierres [?] 309. 

 
309   Fille de Michel de Banville, seigneur de Pierres [?]. 

 
A. D. C. – Fonds Sonnet. Cote : F 5468. 

   Délibération des parents & de la mère et tutrice de Catherine Sonnet, après 
le décès de Jean-Baptiste Sonnet, sieur de Carville, son père, en présence de 
Philippes Farcy, curé de Campagnolles 310, l’un des parents paternels de la 
demoiselle mineure 311. Le 24 avril 1703. 
Devant nous, Allexandre de Maude, escuier, sieur de Gomesnil, conseiller 
du roy, lieutenant antien général civil et criminel au bailliage d’Allençon 
pour le siège de Saint-Silvin, et lieutenant criminel, commissaire enquesteur 
examinateur en la vicomté et siège royal du d[it] lieu. Le mardy vingt-
quatriesme jour  dapvril  mil  sept cents trois  se sont présentés maistre Robert 
Sonnet, sieur de Valengot, conseiller du roy, vicomte de Vassy, Jean-
Baptiste Le Chartier, escuier, sieur de la Mansselière, Louis Sonnet, sieur 
du Coudray, maistre Julien 312 Farcy, pbretre curé de Campagnolles, Jean-
Baptiste Morel, sieur du Fresne, tous parens paternels de la fille mineure 
de feu Jean-Baptiste Sonnet, sieur de Carville, et de damoiselle Margueritte 
Sonnet. Maistre Julien Duval, conseiller du roy, lieutenant criminel au siège 
de Vire, maistre Michel Lequéru, escuier, conseiller du roy esleu à Vire, 
maistre Michel Deslandes, sieur de la Bastière, conseillier du roy de la 
maîtrise de Vire, maistre Charles Laumosnier, conseillier du roy, assesseur 
en bailliage au dit Vire, maistre Nicolas François Deslandes, sieur de la 
Ruaudière, et maistre Guillaume Sonnet, sieur de Morigny, tous parens 
maternels de laditte  mineure et tous présents par procuration  passés devant 
Louis Maufras et Pierre Esnaut, notaires gardes-nottes royaux au dit Vire, 
le vingt de ce mois, dont est porteur Nicolas Maloisel, de laditte parroisse de 
Carville, présent en personne. Lequel nous a remonstré que la ditte damoi-
selle Margueritte Sonnet, mère de la ditte damoiselle mineure et sa tutrice, 
ayant depuis sa session eu plusieurs procès avec maistre Jean Chapede-
laine, advocat, sieur des Iles, Charlotte, son espouze, héritière par vertu 
dinventaire de maistre Philipes Juhel, advocat, sieur du Costin, son frère, 
et les dames religieuses Ursulinnes de Vire, ils avoient faict une tranzaction 
devant les dits notaires le septiesme de mars dernier, après avoir mûrement 

 
310  Jean-Baptiste Morel & Philippe Farcy, petit-fils d’Elisabeth Sonnet, étaient petit-cousins de 
la dite Catherine Sonnet mineure. Voir le tableau qui suit ces notes, p. 166. 311  Cf. ‘Héraldique 
et Généalogie’, N° 167, page 121. Année 2003. 312  Erreur du notaire pour Philippe. Julien, sieur 
des Longs-Champs, époux de Marie Le Bouvier, est l’un de ses frères puînés. En fin d’acte, le 
nom du prêtre est correctement orthographié. 
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délibéré et conféré, et quaprès lavoir examinée les stipulactions et pactions 
dicelles, les dits sieurs parens avoient esté dacord et déclaroient quils 
authorisoient la ditte transaction en tout son contenu et quils consentoient 
quelle eust son effect, et que pour cet effet laditte damoiselle Sonnet tutrice, 
pour satisfaire à tout ou partie des sommes quelle sestoit obligié de payer et 
des sumissions dont elle sestoit chargée, quelle exposast en vente, suivant 
les formes prescrittes par le règlement de la cour de lannée mil six cents 
soixante et traise, un troche ou portion de bois de haute fustée scituée sur la 
terre de Carville et les terres du prieuré du d[it] lieu et de la ferme du 
bourg. Et quelle fasse encore procéder à la vente en justice, conformément 
audit règlement, parce que ladiudicateur se chargera du paiement desdittes 
sommes et sumissions jusque à la concurence du prix de ladiudication et 
quil donnera bonne et sufisante cauxtion pour y satisfaire dans le temps 
qui luy seroit prescript. Et laquelle vente et adiudication sera faicte en la 
présence des sieurs Duval et Chartier, de Vallingot, pbrestre et Deslandes, 
sieur de la Bastière. Et que estant nécessaire de faire les dittes ventes par 
authorité de justice, il estoit nécessaire den passer par lacte. Pourquoy, 
sagissant de linthérest (sis) de la ditte mineure, le dit procureur demande 
acte de la ditte délibération pour estre permist de vendre les biens énoncés, 
den faire les diligences, et ce faire suivant coutume. Dont du tout nous luy 
avons accordé acte et permis aux dits parens et procureurs de faire les 
dilligences nécessaires pour parvenir à la ditte vente et au paiement des 
debtes dont la ditte damoiselle Sonnet est chargée par la ditte transaction,  
et à charge par ceux qui se rendront adiudicataire de donner bonne et 
sufisante cauxtion, de satisfaire et de payer le prix de leur adiudication. Et 
demeurera lad[ite] procuration cy-devant dattée, atachée à la présente avec 
celle de Jean-Baptiste Morel,  escuier, sieur du Fresne, donnée aud[it] Nicolas 
Maloisel et passée par devant Bertren Duchemin, notaire au Bény 

313, le 
dix-sept de ce mois, les d[ites] deux procurations deubment signées, scellées 
et controllées, le tout faict du consentement du procureur du roy. Et nous a 
esté payé par le d[it] Maloisel la somme de soixante et douze sols. Et le 
procureur du roy cest taxé la somme de trente-six sols, compris le quart en 
sus, pour avoir vacqué à la présente délibération. Et a le dit Maloisel 
annoncé et constitué pour son procureur maistre Jullien Faucon, des- 
quelles procurations la teneur ensuit : Par devant Louis Maufras et Pierre 
Esnaut, notaires gardes-nottes royaux héréditaires en la ville et banlieue de 
Vire, soussignés. 
Le unzième jour dapvril mil sept cens trois, se sont présentés maistre Gilles 
Sonnet, pbre, tuteur particulier, Guill[aume] Sonnet, sieur de Morigny, 
maistre Robert Sonnet, sieur de Valangot, conceillier du roy, vicomte de 
Vassy, Louis Sonnet, sieur du Coudrey, Jean-Baptiste Lechevalier 314, sieur 
de la Mancelière, maistre Philipes Farcy, pbre, curé de Campagnolles, 
maistre  Julien  Duval,  con[seill]er  du  roy,  lieutenant  criminel  au  siège  de 

 

313  Le Bény-Bocage, chef-lieu de Ca., arrond. de Vire (14). 314  Autre erreur du notaire pour Le 
Chartier. 
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Vire, maistre Charles Deslandes, sieur de la Bastière, con[seill]er du roy, 
maistre aux eaux et forêts de la maîtrise de Vire, Michel Lequéru, escuier, 
sieur de Surdon, con[seill]er du roy élu en lélection de Vire et Condé, 
Charles Laumosnier, sieur de Bois-Nantier, con[seill]er assesseur au 
bailliage de Vire, et Nicolas François Deslandes, sieur de la Ruaudière, tous 
parens paternels et maternels de la fille mineure de déffunt Jean-Baptiste 
Sonnet, sieur de Carville, et de damoiselle Margueritte Sonnet son espouse, 
assemblés à la diligence de la dam[oise]lle Sonnet tutrice, lesquels ayant eu 
en communication dune transaction faite entre la ditte damo[is]elle Sonnet, 
en son nom et comme tutrice de la dite sa fille, maistre Jean Chapedelaine, 
advocat, sieur des Iles, et damoiselle Charlotte Juhel son espouse, héritière 
par bénéfice dinventaire de maistre Philipes Juhel, advocat, sieur du Cotin, 
son frère, et les dames Urselinnes de Vire, le septiesme de ce mois, devant 
nous dit notaire, et en avoir entreux conféré et examiné la ditte transaction 
et touttes les stipulations et pactions, ont déclaré quils authorise la ditte 
transaction et quils sont davis quelle soit exécutée selon la forme et teneur, 
et que la ditte dam[oise]lle tutrice, pour satisfaire à tout ou parties des 
sommes quelle est obligée de payer et des submissions dont elle sest chargée 
par la ditte transaction, exposé en vente, suivant les formes prescriptes   
par les règlements de la cour de lannée mil six cens soixante et traise, une 
troche ou portion de bois de haute fustaye scituée sur la terre de Carville, 
entre la prairie du dit lieu de Carville et les terres du prieuré et de la ferme 
du bourg, et quelle en fasse procéder à la vente en justice, conformément 
aux dits règlements, parce que ladiudicataire se chargera du paiement des 
dittes sommes et sumissions jusques à la concurence du prix de ladiudica-
tion, et donnera bonne et sufisante cauxtion et dy satisfaire dans les temps 
qui luy seront prescripts. Et laquelle vente et adiudication sera faicte en la 
présence et du consentement des dits sieur Duval, Le Chartier, de Valengot, 
pbre, Deslandes de la Bastière. À laquelle fin, les d[its] sieurs constituant 
ont nommé pour leur procureur la personne de Nicolas Maloisel, auquels 
ils ont donné pouvoir de se transporter au bailliage de Saint-Silvin, pour 
arrester une délibération en justice en conformité de la présente, ce quelles 
ont passé pour éviter à lassignation que la ditte dam[oise]lle tutrice estoit 
en estat de leur faire commettre et aux frais du voyage quils auroient esté 
obligé de faire au d[it] siège de Saint-Silvin pour arrester la ditte délibéra- 
tion, dont comptent, promettant, obligeant &c… Ce faict en la présence de  
François Legalois et Robert Lecerf, tesmoins signés avec les d[its] sieurs 
constituans et nous d[its] notaires à la présente, délibéré sans tenir registre 
de leurs réquisition. Et au bas sont soussignés Duval, Sonnet, Sonnet, Le 
Quéru, Laumosnier, Sonnet, Deslandes, Farcy, Jean-Baptiste Le Chartier, 
Deslandes, Sonnet, Legalois, Lecerf, Maufrast et Esnault, et sur le dos est 
escript : controllé à Vire lonzième dapvril mil sept cens trois, folliot 107, et 
scellé led[it] jour. Receu pour les deux droits saize sols (Signé = Montenoix). 
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Lan mil sept cens trois, le dix-septième avril, devant Bertrand Duchemin, 
not[ai]re royal et garde-nottes hérédital au siège de Bény et autres. Fut 
p[rése]nt Jean-Baptiste Morel, esc[uier], s[ieu]r du Fresne, de la parroisse 
de Campeaux, parent de la fille mineure de Jean-Baptiste Sonnet, escuier, 
s[ieu]r de Carville, et de dam[oise]lle Marguerite Sonnet son espouze. 
Lequel ayant eu communication faicte entre la d[ite] dam[oise]lle Sonnet, 
tant en son nom que comme tutrice de la d[ite] sa fille, et m[aistr]e Jean 
Chapedelaine, sieur des Isles, advocat à Vire, et de dam[oise]lle Charlotte 
Juhel son espouse, héritière par bénéfice dinventaire de maistre Philippes 
Juhel, advocat, sieur du Costin, son frère, et les dames Ursulinnes de Vire, 
le septiesme de mars dernier, devant les not[ai]res de Vire. Après avoir 
examiné la transaction et touttes les d[ites] stipulations et pactions, déclare 
quil est davis quelle soit exécutée selon la forme et teneur et que la d[ite] 
dam[oise]lle tutrice, pour satisfaire à tout ou partie des sommes quelle sest 
obligée de payer et des submissions quelle sest chargée de payer par la 
d[ite] transaction, quelle expose en vente, suivant les formes prescriptes 
par les règlements de la cour de lannée en VI 

ct
 soixante et traize, une troche 

ou portion de bois de futaye &c… du consentement du sieur Duval, de 
Gilles Sonnet, pbre, du s[ieu]r Le Chartier et Deslandes de la Bastière. À    
laquelle fin, le d[it] sieur constituant a nommé pour son procu[reu]r la 
personne de Nicolas Malouesel (sic), auquel il a donné pouvoir de se 
transporter au bailiage de S[ain]t-Silvin pour arrester une délibération en 
justice, par conformité de la présente, laquelle il a passée pour éviter à 
lassignation que la dite dam[oise]lle tutrice estoit en estat de leur faire 
commettre et aux frais du voyage quil auroit esté obligé de faire au d[it] 
siège de S[ain]t-Silvin pour arrester la d[ite] délibération, dont comptens, 
promettant  avoir  pour  agréable tout  ce que par  sond[it]  procureur  satisfaire 
sur lobligation  de tous ses biens. Fait  présence de Gabriel Basin, de Carville, 
et de Thomas Lefebvre, témoins signés avec le d[it] s[ieu]r constituant       
et nous d[it] notaire soussigné, délivrée sans registrée, signé Morel, Basin, 
Lefebvre et Duchemin. Controllé à Vire le vingt-trois avril, folio recto       
n° 18, scellé le d[it] jour. Et avons receu pour les droits saize sols. (Signé = 
Lemontenoix). 

 

Et sy donnons en mandement au premier huiss[ie]r ou sergent royal de 
cette vicomté la présente mettre à deue exécution, selon la forme et teneur, 
instance de la d[ite] dam[oise]lle Sonnet qui la ainsy obligée // sur la minutte 
estans au greffe, signée du d[it] Juhel, procureur du roy, du d[it] Maloisel, 
porteur de procurations, et de m[aistr]e François Le // dessus. (En marge = 
receu une coppie collationnée… ) 

 
Voir le tableau sommaire qui suit (sous toutes réserves). 
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Les Morel de Campagnolles d’après le chartrier de Gouvets. A. D. M. – 3 J 12. 
 

1°/ Guillemin Aveux  Ste-Marie-des-Monts en 1461 & 87 
                  ______________________________________∆_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                 2°/ Colas + av.1516  ép. N.                                     Jacques             Bernard                Pierre                 
                  Aveu Campagnolles 1514.                                    << Frères tabellions au Pont-Farcy >> 
                  ___________∆____________ _ _ _ _ _ _ _ ou _ _ _ _ _ _ _ _ _?_∆_?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                 3°/ François                            Jean [?]                 Richard Guillaume Mathurin Gilles Pierre 
                 Aveu de Campagnolles ?        Post. ?                      << Aveu 1527 à St-Vigor >>   Aveux 67 & 71 
                  ______?∆?_________                                                       ______∆____                          ____∆____ 
                 4°/ Thomas  tabellion                                                       Thomas 1616                         Vigor 1588 
                 Aveux 1577-80 dom. fieffé Ste-M.-des-Monts 
                  ______?∆?________________________________________________________ _ _ ? 
                 5°/ Henri  écuyer                    Gilles                              Pierre                              Jean           
                Procès 1609 & aveu id.            A.D.C. F 5455                Aveu 1627 (avec             Aveux 1584- 
                Campagnolles                           Post. ?                                      son frère Henri)              1600 & 1618 
                Trés. de F. à Caen. S.P.           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?∆?______∆ _ ?                          Post. ? 
                                                             6°/ Me Gilles                        Macé 
                                                                   Trés. de F. à Caen          __∆_________ _ _ ? 
                                                                   Aveux Campagnolles    Julien         François              De Michel Sonnet 
                                                                   1614-26-38-43                 Acte 1654, f° 287                 S r de Campagnolles 
                                                                   ép. E. Sonnet 315 _ _ > Fille de > _ _ _ _____________∆______ ? 
                   ____________________________∆________________________    Jacques  Michel        Thomas  Robert 

                 7°/ N. Sr de Campagnolles      François  + 1668   Jeanne      Marie  Valengot Mancelière Courval  Pinçonnière 

                   S.P . ? Il nomme P. Farcy     Sr de Maupertuis    J. Sonnet?   N. Farcy           __∆___  
                               son neveu à la cure    Post. ?                             317

                   août 1646 140          Jean-Bapt.   

                   _____________________?∆?______                             __________∆__                    M. Sonnet 

                 8°/ Jean-Baptiste                  Thomas                       6 enfants dont :               __∆_____ 
                       Sr du Fresne                     Sr de                            Me Philippe Farcy          Catherine 
                       à Campeaux                     Beuvrigny 316             curé de Campagnolles     De quo agitur 
                       Témoin en 1703                                                 Autre témoin en 1703 
                                                                                           

 
315  Gilles Morel, S 

r de Mont-Hébert (Domjean) & Elisabeth Sonnet. CM en 1609. A. D. C. –  
Cote : F 5455. Maître Gilles Morel & les héritiers de Michel Sonnet, ses beaux-frères. A. D. M. – 
3 J 12, f° 75. Mariage de Gilles Morel & E. Sonnet à Vire ? Cf. Note 317 ci-dessous. Collection  
de B. M.  S. en déficit. 316  Condamnés en 1666 pour production de fausses preuves. François & 
Jean-Baptiste à 1000 livres, Thomas à 500 livres. ‘Recherche de Chamillart’, p. 800. Cf. Note 
270, p. 138. 317  Jean Sonnet fils Jacques Valengot? Leur fils Thomas épousa en 1710 E. Ruault  
à Carville. Voici deux articles qui intéressent ces Sonnet. Le premier : « Sonnet, des seigneurs  
de Mesnil-Tôve, comté de Mortain. Ceux de ce nom furent condamnés comme usurpateurs de 
noblesse par jugement de M. Chamillart du 15 aoust 1666. » Revue du Mortainais. Tome III. 
Noblesse du Mortainais, pp. 441-2; le second : « Michel et Gilles Sonnet, de la paroisse Notre-
Dame-de-Vire, condamnés le 15/08/1666 à 1000 livres d’amende. – A renoncé. Etienne Sonnet, de 
la paroisse de Carville, élection de Vire; Jacques Sonnet, de la paroisse du Mesnil-Tôve, élection de 
Mortain; Jean-Baptiste et Robert Sonnet; Louis Sonnet et ses frères, de la ville de Vire, condamnés 
le 1 

er janvier 1667. Le premier à 1200 livres d’amende, le second à 100 livres, les troisième et 
quatrième à 800 et 700 livres, et les derniers ensemble à 1000 livres. – Sont bourgeois de Vire; 
n’ont jamais pris la qualité de noble, comme il est justifié par plusieurs contrats, mais seulement 
celle d’honorable homme. Ont toujours été imposé à Vire depuis 1567 jusqu’à 1648, que Michel 
Sonnet s’avisa d’obtenir des lettres de dérogeance qu’ils n’ont pas représentées, pas plus que       
les pièces énoncées dans les arrêts qu’ils ont obtenus. » Relevé dans la Recherche de Chamillart 
de 1666. Notons que ces Morel & Sonnet se virent par la suite confirmés dans leur noblesse, 
moyennant finance. Le trésor royal a toujours un grand besoin d’argent. L’ancienne noblesse 
d’épée est bien loin. Depuis Azincourt, le trésor favorise ces anoblissements de masse qui 
remplissent ses caisses. Une faiblesse de l’état qui se constate d’une autre manière aujourd’hui.  

 



 

                                                                        167 

A. D. M. – Notariat  de Torigny. Cote : 5E13599. 
   Julien Farcy, sieur des Longs-Champs, transporte un bail à lui fait par son 
frère Philippe, curé de Campagnolles, à M. Lebouteiller. Le 27 octobre 1719. 
Du vendredy vingt-septième jour doctobre mil sept centz dix-neuf, devant 
les nottaires, après midy. Comme ainsy soit que m[aistr]e Philippes Farcy, 
prestre curé de Campagnolles, tuteur des mineurs de Nicolas Farcy, son 
frère, et Jean Letellier, tuteur de Philippes Farcy, son frère-en-loy 318, 
ayant baillé à ferme et louage pour cinq ans à Jullien Farcy 319, à ce 
p[rése]nt et acceptant, certains héritages mentionnéz par le bail passé 
devant André Portes, tabellion, le septième de décembre mil sept centz  
dix-huit, par le prix et somme de six-vingt livres 320 pour transport et 
quarante livres pour la part du d[it] Jullien  Farcy. Lequel Farcy présent et 
acceptant, et ce en la présence et du consentement du d[it] s[ieu]r curé de 
Campagnolles, reconneut lavoir subrogé en son lieu et place à la jouissance 
des d[its] héritiers Michelle Lebouteiller, fille de Robert Lebouteiller, de la 
parroisse de Guilberville, à ce présente et acceptante, à commencer à jouir 
comme du jour  saint Michel  dernier passé et continuer icelle pendant quatre 
années, aux charges par elle de suivre et dentretenir le contenu et les 
clauses portées par le d[it] bail cy-dessus datté, duquel le d[it] s[ieu]r curé 
donner coppies à la d[ite] preneure pour sy gouverner, ne pourra rien 
compter au bois taillis, duquel le dit bailleur se réserve la jouissance, 
restant du compris du d[it] bail. Ce fait moyennant s[ur] parel, la d[ite] 
preneure soit obligé en  payer la somme de cent soixante livres, qui sont à 
chacun quarante livres, scavoir : au d[it] s[ieu]r curé, quarante livres, et  
au d[it] Jullien Farcy, autre quarante, et aus d[its] mineurs Nicolas Farcy, 
autre quarante livres, et autre quarante livres à Phil[ipp]es Farcy, payable 
en deux payements égaux, scavoir : saint Michel et Noël, premier terme au 
jour s[ain]t Michel prochain et Noël ensuivant, comme il est porté par le dit 
bail, et autres charges et sumissions portées par le d[it] bail, y recours. Et 
dautant que le d[it] s[ieu]r curé a fait metre une bannelée de chaux sur la 
d[ite] terre, la d[ite] preneure sera tenue dy en metre une bannelée sur la 
d[ite] terre la dernière levée. Nestant du compris du p[rése]nt bail deux 
jardins à herbes quil a retenüe à son bénéfice, ainsy que la place à chane-
vier dans le lieu ordinaire. En outre le prix principal, la d[ite] preneure 
payra soixante sols pour estre ce paié cha[c]un an au  jour de Noël, premier 
payement au jour de Noël prochain, et ainsy dan en an. À ce p[rése]nt 
François Lebouteiller, frère de la d[ite] preneure, lequel du payement des 
prix diceluy a plégé et cautionné la dite Michelle Lebouteiller sa sœur. Et 
les d[its] bailleurs obligé ensemblement, solidairement, sur cha[c]un deux, 
seul pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on garder, le tout 
prometant, obligeant &c… Ce fut fait et passé en lestude, en la présence de 
François Letellier, Jean-François Hébert et Jean Flaust, du d[it] Thorigny, 
à ce tesmoins, signéz après lecture f[ait]e. 

 
318  Fils de Robert III Farcy. Voir plus loin les extraits de l’inventaire des meubles & écritures, 
après le décès du dit Robert le Taillis, en cette année 1719.  319   Né en 1657.  320  = 120. 
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Idem. Cote : 5E13604. 
   Philippe, Robert, Julien & Nicolas Farcy, frères, fils Nicolas, & François 
Lebouteiller fils Robert, continuent une rente ancienne 321 créée par maître 
Robert Farcy, prêtre, & le dit Robert Lebouteiller au bénéfice de noble dame 
Marie-Françoise Dauxais, veuve de feu Jacques de la Gonnivière, le 16 juillet 
1612. Où il est question de vingt-neuf années d’arrérages. Le 31 juillet 1722. 
Du dernier jour de juillet mil sept cents vingt-deux, devant les nottaires, 
après midy. Fut présent discrette personne m[aistr]e Philippes Farcy, 
prestre curé de Campagnolles, tant pour luy que faisant fort pour Julien 
Farcy, son frère, et les enfants mineurs de Nicolas et Robert Farcy, ses 
neveux 322, et François Lebouteiller, filz Robert, de la paroisse de Guilber-
ville. Lesquels, ensemblem[ent] et indivisement, reconneurent estre redeva-
bles envers noble dame Marie-Françoise Dauxais, veuve et héritière en 
partie de feu Jacques de la Gonnivière, escuyer, vivant seigneur de Banville, 
le Saussey et autres lieux, demeurante en la ville de Saint-Lô, p[rése]nte et 
stipulée par Jullien Gilles, son agent, bourgeois de Saint-Lô, à ce présent et 
pour elle acceptant, cest à scavoir : de la somme de saize sols et cinq poulle, 
cinquante œufs, cinq pains et trois boissiaux davoine, le tout de rente fon-
tière annuelle et perpétuelle, par contrat passé devant les tabellions royaux 
de ce lieu le saize de juillet mil six cents douze, et lesquelles rentes les d[its] 
sieurs Farcy et Lebouteiller ou dit nom sobligent faire payer et continuer à 
ladvenir comme du jour et datte du d[it] contrat et sans nonation dhipotèc-
que, le présent servant de nouveau tiltre (de payment = barré). Au payment 
desquelles rentes, les d[its] sieurs Farcy et Lebouteiller sen sont obligés 
solidièrem[ent], comme il est porté par le d[it] contrat sus-datté et celuy de 
reconnoissance des d[ites] rentes par Robert Farcy fils Nicolas, et Robert 
Lebouteiller, de la paroisse de Guilberville, passé devant les tabellions 
royaux de Thorigny le unze de may mil six cents soixante et saize, sans 
division ny ordre de discution garder, reconnoissantz en estre redevables 
de vingt-neuf années darréra[ges] des d[ites] rentes, revenants à la somme 
de cent dix livres quatre sols, saouf erreur de jet et calcul, suivant laproche 
des dites vingt-neuf années. Du nombre de laquelle somme, les d[its] obligés 
ont promis den payer à la d[ite] dame dans le jour Madeleine prochaine à 
la somme de vingt livres, et dans le jour saint Michel prochain ensuivant 
pareille somme, et surplus touttesfois et quantes, le tout ainsy comme ils le 
disoient et dont ils furent contents, consentants faute de payement estre 
exécutée (sic) en leurs biens // du présent seullement pour éviter aux frais 
des coppies des d[its] contrats, reconnoissance cy-devant dattées. Ce fut fait 
et passé en lestude, en la présence de Thomas Pourel, du d[it] Thorigny, et 
Nicolas Charles Quesnel, demeurant de p[rése]nt en ce lieu, à ce tesmoins, 
signéz au p[rése]nt avec les d[ites] partyes, après lecture f[ai]te. Aprouvé 
Françoise en gloze bonne. 

 
321  Nous n’avons pas retrouvé la trace de cette pièce originale. 322  Les enfants de Nicolas Farcy,   
époux de Perrine Guérin, de Campagnolles, & ceux de Robert le Taillis. Cette sentence suggère 
que ce dernier se remaria après 1700 & qu’il laissa en 18 un ou des enfants mineurs [?]. 
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VII  
e degré 9e. 6° Marguerite Farcy. Née vers 1650 à Sédouy. Elle  

épousa, en premières noces, le 22 novembre 79, Jacques Leloutre, 
de Campagnolles, dont elle eut un fils : 1° Philippe.  
   Son époux décéda en 87, & Marguerite épousa en secondes 
noces, le 26 avril 88, René Guérin, de Campagnolles, dont elle   
eut un second fils : 2° Guillaume. 

 
A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 

Mariage de Marguerite Farcy & Jacques Leloutre. Le 22 novembre 1679. 
Auiourd’huy, vingt-deux de novembre mil six cent soixante et dix-neuf, les 
cérémonies de l’église à ce requises deument observées, ont été espousés 
dans l’église du d[it] lieu de Campaignolles par nous, pbre curé et frère de 
la d[ite] cy-après nommée, Jacques Leloutre, fils de déffunt Thomas et de 
Marie Quesnel, ses père et mère, de la d[ite] parroe[sse], et Margueritte 
Farcy, fille de Nicollas Farcy, sieur de la Vallée, et de déffunte damoiselle 
Marie Morel, ses père et mère, de la parroisse de Guilleberville , et de 
présence de discrette personne m[ais]tre Jean Delahaye, pbre de la d[ite] 
parroisse, et m[ais]tre Jacques Delahaye, pbre aussi de la d[ite] parroisse, 
Marie Quesnel, mère du d[it] Jacques Leloutre, // Marquer, son frère-en-
loy, et autres tesmoings, présence de Nicollas Farcy, sieur de la Vallée et 
père de la d[ite] Margueritte Farcy, Robert et Nicollas Farcy, ses frères, et 
m[ais]tre Guillaume Lepeltier, pbre de la parroisse de S[ain]t-Martin-Don, 
aussi tesmoin. Aupprouvé en abbat de plume (sic). 

 
Idem. 

Secondes noces de Marguerite Farcy & René Guérin. Le 26 avril 1688. 
Le vingt-sixième avril 1688, après les fiançailles et les publications faictes 
des baôns de mariage dentre René Guérin fils Laurens et Gillette Marquer, 
d’une part, et Margueritte Farcy, ve[u]fve de Jacques Leloutre, tous de 
cette paroi[sse], et ne sestant découvré aucun empeschement, je, soussigné 
pbre curé de la dite paroi[sse], les ay mariés en la présence de Mathieu 
Marquer Bucaille, Nicollas Farcy, frère 323, Louis Lepesteur et de plusieurs 
autres. 

 
323   Nicolas IV, sieur de la Vallée, époux de Perrine Guérin. 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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VII  
e Degré 9e. 7° Robert III Farcy. Né le 22 mars 1653. Sieur du 

Taillis. Ce dernier épousa durant l’été 82 Françoise, fille de Jean 
Ozenne, de Bures-les-Monts 324. Le sieur du Taillis fit valoir les 
terres de sa femme, tant celle qui relevait de la sieurie de Bures 
que celle de la Bazoge. Il assuma aussi la charge de vérificateur 
des rôles à sel de Brectouville 325. Robert & Françoise eurent au 
moins trois enfants 326 : 

1° Marguerite, 2° Philippe II & 3° Marie. 
 

324  La collection des B. M.  S. de Bures débute en 1699. 325  Charge qu’il vendit en 1705 à Jacques 
Nantier, sieur de Quetteville. Voir plus bas. 326  Il semble que Robert se remaria après le décès 
de sa première femme, & qu’il laissa au moins un enfant mineur issu de cette seconde union. Ce 
dernier reste inconnu à ce jour. Cf. Acte du 31 juillet 1722, p. 168, & note 322, idem.  

 

Voir Tableau I c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Robert Farcy. Le 23 mars 1653. 

Le vingt-troys jour de mars mil six centz cinquante et trois, a esté baptisé 
par moy Robert Farcy, nay du jour présédent du mariage de honorable 
homme Nicollas Farcy et damoiselle Marie Morel, son épouse. Nommé 
Robert par Robert Farcy, son oncle 327, et damoisselle Thomasse Heury, 
fille de Michel, de Noron 328, esc[uier] //. 

 
327  Prêtre de Guilberville (v. 1578-+1656). 328  Noron-la-poterie, ca. de Balleroy & arr.  de Bayeux 
(14). Les Eury sont patrons de Noron & Cormolain. Thomasse est l’épouse de Julien Sédouy. 

 
Paroisse de Bures-les-Monts. 

Mariage de Robert Farcy & Françoise Ozenne. Après le 6 juin 1682. 
Collection des B. M.  S. débutant en 99. Document en déficit. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont Farcy. Cote : 8E14329, f° 325. 

   Contrat de mariage de Robert Farcy & Françoise Ozenne. Le 6 juin 1682 
(déposé le 1 er mai 88). 
Pour parvenir au mariage, lequel au plaisir de Dieu sera faict en face de 
s[ainc]te église cath[olique], apost[olique] & romaine, entre honneste 
personne Robert Farcy, s[ieu]r du Taillis, fils & héritier de Nicolas Farcy, 
sieur de la Valée, & de déffuncte damoiselle Marie Morel, de la parr[oisse] 
de Guilbervil[l]e, d’une part, et Françoise Ozenne, ve[u]fve de déffunct 
Léonard Letelier, de la parr[oisse] (de Bures = en interligne), le d[it] 
Léonard Letelier, fils de déffunct Jean Letelier et Gillette Louis, ses père & 
mère, & la dite Françoise, fille de déffuncts Jean Ozenne & Nicole Barbier, 
aussy ses père & mère, d’autre. Après que le d[it] Robert Farcy, s[ieu]r   
du Taillis, & la d[ite] Françoise Ozenne se sont respectivement p[ro]mis    
la foy et de sespouser l’un l’autre, il est convenu entr’eux que le d[it] sieur  
du  Taillis     a    gagé    douaire    sur    tous   &    tels   biens   qu’il   peut  espérer  de  la  
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succession du d[it] s[ieu]r de la Vallée son père, à la d[ite] future espouse, & 
en cas pareil la d[ite] Françoise Ozenne a asseuré le d[it] s[ieu]r du Taillis 
sur tous ses biens, de ce que le roy & la coustume luy peut permettre 
d’asseurer & donner, ce que le d[it] s[ieu]r de la Vallée, père du d[it] s[ieu]r 
du Taillis a eu pour agréable, dont contents de part & d’autre. En présence 
de discrette personne maistre Philippe Farcy, pbre curé de la parr[oisse] de 
Campaignolles, diocèse de Coustance, Hervé Farcy, s[ieu]r de la Chesnée, 
frère du d[it] espoux, & Mathurin & Jean Letelier, frères-en-loy de la d[ite] 
future espouse, et discrettes personnes maistres Henry Fossey, pbre curé  
de Bures, & Louis Delavarde, son vicaire, tesm[oings], & plusieurs autres. 
Aprouvé en gloze = de Bures & espouse, présence des d[ites] parties et 
tesm[oings]. Il y a aussy en lautre part deux abats de plume. Soubz le 
premier est marqué = & Louis et personnes. F[ai]t ce six jour de juin mil 
six centz quatre-vingt-deux. 

 

Idem, f° 326. 
Le premier may 6 و 

ct quatre-vingt-huict, devant les notaires au Pont-
Farcy. Furent présents Robert Farcy, sieur du Taillys, de la parr[oisse] de 
Guilberville, et honneste femme Françoisse Ozenne, veufve de Léonard 
Letellier et future espouze. Lesquels y maintiennent & volontairement ont 
recongneut leurs signes & merc appozé au piedz dun escript en papier 
contenant traittié de mariage entre les partyes, les recognoissant véritables 
et quil fut excritte en la forme et termeurs portant dapte du six 

[iesm]e juin en 
VI  

ct quatre-vingt-deux. Lesquels ont consenty quil demeure avecq[ues] et 
que dotataire (sont desance = en interligne) au // [?], promettant guarantir 
et entretenir sur lobliga[ti]on de tous leurs biens meub[les] & imeub[les], et 
présent Jean-Baptiste Lastan, sieur de la Mare, & Louis Pien, m[aistr]e 
boullenger du Pont-Farcy. 

 
Idem. Cote : 8E15261. 

   Reconnaissance d’Etienne Poullard, de Bures, envers Robert Farcy, sieur 
du Taillis, fondé au droit de Jean Besnard. Le 21 mai 1699. 
Du vingt-un 

[iesm]e jour de may mil VI  
ct quattre-vingt-dix-neuf au Pont-

Farcy, après midy, devant &c.  Fut présent Estienne Poullard filz Estienne, 
de la parroisse de Bure. Lequel, vollontairrement & sans constrainte, 
recongneut estre redevable p[ar] chacun an à Robert Farcy, s[ieu]r du 
Taillys, de la parroisse de Guilleberville, présent & aceptant pour luy & les 
siens. Comme le d[it] Farcy fondé au droit de Jean Besnard par transport 
devant nous le quatriè[m]e juin dernier, de la somme & nombre de 
quarante-six solz de rente hypotècque au denier quatorze, consentant le 
d[it] Poullard les faire & paier à ladvenir au d[it ] Farcy au terme du d[it] 
transport & pièces y induitte, sans quil soit besoin dautre contract que      
le présent pour se faire payer à ladvenir. & le présent servira de titre 
nouveau et nouvelle recongnoissance de la d[ite] partie de quarante-six  
solz de rente. Ensembles le d[it] Poullard recongnoist estre redevables au 
dit Farcy de six année eschües, sans préjudice de la courante des dits 
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quarante-six solz de rente, qui[l] soblige payer touttesfois &c. Outre ce que 
dessus, le dit Poullard soblige payer touttefois au d[it] Farcy la somme de 
quarante livres en quoy il luy est redevables par obliga[ti]on de son fait 
soubz signe privé en dapte du septiè[me] de febvrier dernier, consentant 
que vertu du présent la d[ite] obliga[ti]on de quarante livres soit sur luy 
exécutoire suivant sa teneur. Et outre ce que dessus le d[it] Poullard soblige 
payer au dit Farcy la somme de six livres pour demeurer denvers luy quitte 
de tout frays & intérestz que le d[it] Farcy pouvoit contre luy prétendre, 
tacxé et à tacxer, par la sentence rendües au conté et haute justice de 
Thorigny le saizième janvier 1693 & touttes aultre pièces et diligences en 
conséquenses. Lesquelz six livres seront payé daujourdhuy en un an par    
le d[it] Poullard au d[it] Farcy, oultre ce que le d[it] Poullard que lacord 
soubz signe privé fait entre luy & le d[it] Farcy, en dapte du troisiè[me] 
janvier 1693, soit & demeure aux mains du d[it] Farcy pour estre anexcé  
et attaché à la d[ite] sentences & autre diligences et pièces y induitte de 
conséquense, pour servir de tittre nouveau des chosse (sic) contenües à      
la d[ite] sentence & acord, sans estre les d[ites] parties préjudiciées aux 
antiens (sic) tittres à quoy il demeure réservé, la d[ite] obliga[ti]on de 
quarante livres demeurée au d[it] Farcy, pour en vertu dicelles & du 
p[rése]nt se faire payer du courant en icelles, comme dit est. Et p[ar]tant, 
les d[its] partis sentrequitte de toutte chosse entreux qui se pouvoist 
demander du précédent ce jour, à la réserve de causetion (sic) du présent 
& de compter entreux touttesfois de ce qui se peuvent demander de        
rente seigneurialle, sans prétendre euser (sic) de prescription & au frais    
et poursuitte du procès dentre les partis (pièce // = en interligne) & 
aut[rement], pour le fait du chemin du village des Grand-Champs à de       
la pièce de terre nommée le Coing, à quoy les d[its] partis demeurent 
respectivement réservé. Dont comptants, prometant les d[its] partis 
entretenir ce que dessus sur la cauption et obliga[ti]on de tous leurs     
biens meubles et imeubles. Fait & passé au Pont-Farcy, aus présences de 
Laurents Tourgis et J[acq]ues Lefebvre, de S[ain]t-Martin-Don, tesmoings 
signé après lecture faitte. Aprouvé = six livres esmargé; pierre, maniaux, 
en montaigne pour bon & unge demye luigne & sept rature nulle; présence 
les d[its] tesmoings. 

 
Idem. Cote : 8E15271, f° 140. 

   Robert Farcy, S r du Taillis, vend l’office de vérificateur des rôles à sel de la 
paroisse de Brectouville à J. Nantier, S 

r de Quetteville 329. Le 19 avril 1705. 
Du dix-neufiesme jour dapvril mil sept cent cinq, devant nous Guillaume 
Lepelletier, notaire royal au Pont-Farcy et paroisses en despendant. Fut 
présent Robert Farcy, sieur du Taillis, de la paroisse de Guilleberville, 
pourveü de loffice vérificateur particulier (des rolles à scel = en interligne) 
de la paroisse de Brétouville, élection de Saint-Lô, suivant la quittance des 
finances quil en a retirée et payée le quatorze febvrier mil sept cent quatre, 
montant la somme de deux cent livres, registrée au controlle général des 
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finances le 7 e de mars 1704 et autre quittance de vingt livres pour les deux 
solz pour livre du vingt-septiesme mars mil sept cent quatre, registré au 
greffe (des railles = barré) traicte et quarbouillon de S[ain]t-Lô lunze 
décembre mil sept cent trois, et le d[it] et arest rendus en conséquence au 
nombre de quatre actes y atachés. Lequel Farcy a volontairement par la 
présente vendu, cédé et subrogé et subroge par le présent à Jacques 
Nantier, escuier, sieur de Quetteville, (de la d[ite] par[oisse] = en interligne), 
présent (et acceptant. Dequelle = en interligne) acquérérir (sic) pour luy et 
ses hérittiers, à jouir et disposser du d[it] ofice au temps advenir comme de 
ce jour, à charges de jouir des ex[em]ptions, (payer les frais = en interligne), 
faculté, profit receus et gages y atribué en faisant les fonctions dicelle, tout 
ainsy que le dit Farcy y soit guarand que de son fait personnel seullement, 
(parce quil y poura rien entendre à ladvenir = en interligne). Et fut la 
présente vente et subrogation faite par le prix et somme de deux cent vingtz 
livres tournois, présentement payé par le d[it] s[ieu]r de Quetteville entre 
les mains du dit Farcy en argent de cours, dont il sest tenu comptent et bien 
payé. Au moyen de quoy, il a mis les dits actes susdaptés et mentionnés aux 
mains du d[it] sieur de Quetteville pour vente dicelle du présent et autres 
actes qui ont esté rendus en conséquence, jouir du d[it] office à ladvenir 
aux mesure, faculté et exemptions à privilège y atribué et faisant les 
fonctions dicelle. Et fera le d[it] sieur de Quetteville le présent et les d[ites] 
quittance en son non partout ou besoin sera, le d[it] Farcy réservé à ce qui 
luy est deube en conséquence du d[it] office pour la jouisance quil en eut  
du passé, sans y appeler le d[it] sieur de Quetteville, et luy sera aiudé (sic) 
des d[its] actes cy-dessus pour leffait en cas de besoin, et sans préjudice    
au d[it] s[ieu]r de Quetteville à toutes ses autres prétentions et demandes     
sur le d[it] Farcy. Dont comptent, promettant &c… obligeant biens. Fait   
et passé au Pont-Farcy, aux présence de André Metté, s[ieu]r de la 
Chevalerie, de Monbray, et Jacques Regnaut, du Pont-Farcy, tesmoins 
signé après lecture faite. Aprouvé = des rolles à scel de la d[ite] paroisse   
de Guilleberville 330, et acceptant, parce quil ny poura rien prétendre à 
ladvenir, le tout en interligne pour bon, et quatre rature en abat de plume 
de nulle valleur; présent les témoins. 

 
329  Fils de Louis Nantier, sieur de la Rocquerie, & de Marie Fromond. Cf. p. 211. Ce document 
est cité dans l’inventaire des meubles & écritures de 1718, à Sédouy, après le décès de Jacques 
Nantier. 330  Erreur du notaire pour Brectouville. 

 
Idem. Cote : 8E15271, f° 163. 

   Louis Madeleine, de Bures-les-Monts, vend une pièce de terre à Robert 
Farcy, sieur du Taillis. Le 20 mai 1705. 
Du vingtiesme jour de mai mil sept cent cinq, devant le d[it] Lepelletier 
notaire. Fut présent Louis Madeleine filz Bernabé, de la par[oisse] de Bure. 
Lequel recongneut avoir vendu, quitté, cédé et du tout délaissé pour luy et 
ses hoirs affin dhéritages à Robert Farcy, sieur du Taillis, de Guilleberville, 
présent, acquéreur et aceptant pour luy et les siens, scavoir est : quinze 
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perches de terre en pray ou viron, à prendre dans un pray de plus grand 
nombre nommé le Pray du Douit, situé en lad[ite] par[oisse] de Bure,  
village du Douit, et qui jouste d’un costé à monsieur de Vaux Desparts 
(sic), d’autre costé au S r de Bure, d’un b[o]ut à Thomas Madeleine, frère 
du vendeur, d’autre b[o]ut au d[it] sieur de Bure, despendant de la sieurie    
du sieur de Bure et y redebvable en rente et charges seigneurialles, que 
lacquéreur fera et payera à ladvenir à loyal proport de fieffe et court        
de masure. Et fut ce fait, en outtre ce que dessus, par le prix et so[mm]e   
de soixante et une livre t[ournois], quitte et franchement venant au d[it] 
vendeur. Laquelle so[mm]e est demeurée aux mains du dit acq[uér]eur, 
pour le d[it] vendeur demeurer envers luy quitte de pareille somme (en 
quoy = en interligne) il luy est redebvable, scavoir : de (vingt-neuf = barré) 
trente-deux livres, et pour le d[it] Madeleine demeurer envers luy quitte  
du corps princypal, arérages, prorata et à façon de lettre de trente solz de 
rente en quoy il estoit redebvable, par contrat passé devant nous le 10 [iesm]e 
juillet 1703. De laquelle rente, le d[it] vendeur demeure quitte entièrement 
et générallement au moyen du présent. Cependant, le d[it] contrat est 
demeuré aux mains du d[it] Farcy pour meilleure asurance et validité du 
présent. Et le surplus, revenant vingt-neuf livres, est à déduire et rabattre 
sur les prix du bail des dîmes que le dit Madeleine tient du dit Farcy en la 
dite par[oisse] de Guilleberville, tant eschue que à eschoir, de la jouisance 
desquelles dîmes, le d[it] Madeleine (quitte = barré) demeure quitte du passé 
jusques et compris la saint Jean prochain venant, parce que tout autre 
quittance pour les d[ites] dismes et la présente ne serviront que d’un seul  
et mesme pour le passé, jusques et compris à terme du jour saint Jean-
Baptiste prochain, sans préjudice aux terme qui tomberont en plus outtre, 
jusques à expiration du bail et prolongation diceluy en conséquence, parce 
que le d[it] Madeleine baillera cauption pour le surplus des jouissances des 
d[ites] dismes pour ladvenir. Faute de quoy, le d[it] bail demeurera nul et 
désolu (sic) comme de ce jour, et sans aucun effait de part ny dautre. Au 
moyen de quoy, le dit acquéreur en possesion et jouissance de la d[ite] 
vente comme de ce jour, pour par lui jouir à ladvenir avec tous les droit, 
dignité et liberté, haie et fossés, de droit deaux à la dite vente appartenant, 
sans par le vendeur y faire aucune réservation ny retenue, tant suivant    
ses lotz et partages que autrement. Dont comptent, promettant les d[ites] 
parties entretenir ce que dessus sur la cauption et obliga[ti]on de tous leurs 
biens meuble et immeuble. Fait et passé au Pont-Farcy, aux présence de 
Nicolas Caen, de Tessy, et Gabriel  Barbier, de Pont-Bellanger, tesmoins 
signé après lecture faite. Aprouvé = en quoy; luy; de nul et, en interligne et 
marge, pour bon et six ratures nulle valleur; présent les d[its] tesmoins. 

 
Notariat de Torigny. 

   Léonor Farcy Groschesne vend des héritages à Robert le Taillis le 19 mars 
1708. Mentionné dans la requête de M 

re 
 Philippe Farcy, son fils, en août 19. 

Voir cette pièce à la page 413. 
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A. D. M. – Notariat de Guilberville. Cote : 5E13814, f° 211. 
   Donation de Guillaume Bidel les Bénardières. Présence de Robert Farcy le 
Taillis. Le 7 octobre 1714. 
Le dimanche septième octobre mil sept cents quatorze, issue de la messe,  
se sont assemblés les parroissiens du d[it] lieu devant nous Jean-Bapt[iste] 
Lair, pbre curé de Guilberville, par nous avertis au prône, que François 
Lemesnager estoit prest de prendre les deniers provenus de leurs versse-
ments faict par le nom de Philippe Nativelle, provenant de la donation de 
Guillaume Bydel les Bénardières, desquels parroissiens les noms ensuivent: 
M[aît]res Olivier Lebouteiller et Jean Godes, pbres obitiers, Robert    
Farcy le Ta[i]llis , Guillaume Youf, Robert Nativelle, François Lebouteiller, 
François Lever, Léonard Desmontreux, Nicollas Renouf, Thomas Lesueur 
fils Thomas, Noël Bibault, Thomas et Pierre Beaugendre, frères. Et ont 
consenti que les d[its] deniers soient délivrés par m[aît]re Jean Godes,   
pbre obitier, et par Jean Lesueur, trésorier, au d[it] François Lemesnager, 
et sur lui constitués au denier de lordonance au proffit du trésor, pbres et 
obitiers de ce lieu, parce que pour plus grande asseurence il se soumet 
amortir trente sols de la légistime de Jacqueline Lemesnager, sa sœur, 
mariée à Robert Frémont, fut lors obligé signer le receu dans le contract  
de constitution et sur tous les d[its] pbres obitiers et parroissiens, signés le 
présent le iour et an sus dits, au son de la cloche. 

 
Notariat du Pont Farcy. (Requête précitée de juillet-août 1719). 

   Léonor Farcy Groschesne acquitte Robert le Taillis d’une rente due au S r de 
Quetteville. Le 30 janvier 1715. Cf. p. 415. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Robert Farcy, sieur du Taillis. Le 12 mai 1718. 
Le 12 may 1718, Robert Farcy a esté inhumé dans léglise de ce lieu,      
après avoir receu les s[ain]ts sacrements de pénitence & extrême onction. 
Inhumation faite p[rése]nce de m[aistr]es Jean & Gilles Godes, pbres. 

 

VIII  
e degré 8e. 1° Marguerite Farcy. Baptisée le 19 mai 1683 à 

Guilberville. Cette dernière décéda peut-être à Bures 331.  
 

331 Au-dessus de l’acte d’inhumation de son frère Philippe, figure ce court texte mutilé : « // 
Marie Farcy le 21 aoust au d[it] an [1732]. » Etait-ce une erreur du prêtre ? Marie étant décédée 
en 1714. Cf. p. 180. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville.  
Baptême de Marguerite Farcy. Le 19 mai 1683. 

Par moy, sieur prieur vicaire curé du d[it] lieu, le dix-neufiesme du d[it] 
mois et an, a esté baptisée Marguerite Farcy, fille de Robert Farcy et de  
Françoise le Ozanne (sic) [son espouse, et a] esté nommée par d[amois]elle 
Marguerite  Quentin, présence de Hervé Farcy, sieur de la Chesnée, parain. 
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VIII  
e degré 8e. 2° Philippe II Farcy. Baptisé le 19 septembre 1684 

à Guilberville. Prêtre & avocat. M 
re Philippe Farcy se distingua à 

l’occasion de l’inventaire des meubles & écritures restants après 
le décès de son père, le 22 août 1719, où il fit preuve d’une grande 
violence. Ce dernier engagea aussi une poursuite contre les frères 
Ozenne en 25, après le décès de son oncle homonyme, prêtre de 
Campagnolles, dont il était le co-héritier. Il mourut le 5 juin 32 à 
Bures-les-Monts, dans la maison de sa mère. Cf. ‘C. &  A. Vol. I’. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Philippe Farcy. Le 19 septembre 1684. 

Le dix-neufième du d[it] mois et an, par moy sus d[it] Lebrun, pbre vicaire 
du d[it] lieu de Guilberville, a esté baptisé Philipe Farcy fils Robert, sieur 
du Taillys, et de Françoise Osanne son esp[ou]se. Nommé par vénérable et 
discrepte personne m[aistr]e Philipe Farcy, pbre curé de Campagnolles, 
évesché de Coustances, et de Perrine Guérin, famme (sic) de Nicolas Farcy, 
parain et marrine.  

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13598. 
   Requête de maître Philippe Farcy, avocat, faisant suite à la succession de 
Robert le Taillis, son père. Extraits. (Document de 35 folios, trop lourd pour 
figurer ici dans sa totalité). Juillet-août 1719. 
Le unzième jour de juillet mil sept cents dix-neuf. À la requeste de Jean 
Letellier, élleu curateur à la personne & aux biens de m[aistr]e Philippe 
Farcy, advocat, suivant la délibération des parents de la d[ite] curatelle 
exercée en la nouvelle hautte justice de ce lieu, le vingtz-troisième jour de 
septembre mil sept cents dix-huict, & le procèds-verbal de monsieur le 
bailly du sieur procureur fiscal & de leur greffier , en dabte du vingt-neuf 
de mars dernier, nous sommes transporté en la maison de Jullien Farcy,   
oncle du d[it] m[aistr]e Philippe Farcy, ad[voc]at, lieu de sa demeure ditte  
paroisse de Guilberville, village de la Vallée, pour  en conséquence de la  
requeste présentée par le d[it] Letelier, curateur particulier, à monsieur le 
bailly de la d[ite] nouvelle hautte justice du dit Thor[igny], le septième jour  
du présent mois & an, & répondüe le mesme jour, mettre par inventaire &  
répertoire les biens meubles, lettres & escriptures qui se pouront trouver 
dans les maisons du d[it] m[aistr]e Philippe Farcy, advocat, & ce en la 
présence de Jacques Lestoc, curateur actionnaire, Gabriel Manvieu, Hervé  
Farcy, parents délégués de la d[ite] curatelle jusques ce jour, lieu et terre,  
ainsy que m[aistr]e Philippe Farcy, prestre curé de Campagnolles, le d[it]  
Jullien Farcy, son frère, & Jean Farcy, fils du d[it] Nicolas, par exploit     
de Noël Lepelletier, huissier, le huict du d[it] présent mois et an, controllé 
au d[it] Thorigny le neuf ensuivant, pour par les d[its] sieur prestre curé, 
Jullien, Hervé & Jean Farcy y conserver leurs héritages, & sans que par ce 
ils puissent estre préjudicié en tous leurs droicts, noms, raisons & actions   
à quoy ils demeurent respectivement tant de part que dautre, & où estant 
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arrivé viron neuf heures de matin & après avoir attendu jusques vers unze 
heures, veu que le d[it] Hervé Farcy comparu pareillement, nous leurs 
avons accordé acte de leur présence, & sur le soustien du d[it] Letellier 
curateur, avons procédé au répertoire des dits meubles, présence des dessus 
dénommés, ce quils ont signé, présence de Estienne et Philippe Gournay, de 
la d[ite] paroisse, à ce tesmoins. Approuvé neuf ratures nulles & quatre 
mots en interligne bons. 
Et sur la remontrance qui a esté faicte par le d[it] curateur actionnaire & 
parents délégués, ainsy que par le d[it] sieur curé de Campagnolles au d[it] 
curateur particulier, quil falloit encorre sursceoir le d[it] inventaire à cause 
de la saison pressante, ils sont com[m]encer de remettre la chosse jusquà 
daujourdhuy en trois semaines, auquel jour les d[its] parents présents sont 
interpellés de ce trouver, ce quils ont promis faire & lont signé, présence 
des d[its] tesmoins cy-dessus dénommés. 

 

Le vingt-deuxième jour daoust mil sept cents dix-neuf. À la requeste & 
présence que dessus & suivant le renvoy cy-devant & celuy faict à lamiable 
entre les d[its] parents à ce jour verballement, nous sommes derechef 
transporté en la maison où demeure le d[it] m[aistr]e Philippe Farcy pour 
procéder aux  inventaires & répertoires des meubles, lettres et escriptures 
appartenants tant au dit m[aistr]e Philippe Farcy que ses oncles & cousins 
conjointement en la d[ite] paroisse de Guilberville, et où estant arrivé viron 
neuf heures de matin, après avoir attendu jusques viron midy que nous 
avons esté empesché dy procéder par la fureur du d[it] m[aistr]e Philippe 
Farcy. Nous nous sommes retiré & le dit répertoire renvoyé jusques nouvel 
ordre, du consentement des dits parents cy-dessous signés, présence encore 
de Philippe Gournay & François Lebouteiller, du d[it] lieu de Guilberville, 
à ce tesmoins. 

 

Le vingt-cinquième jour daoust mil sept cents dix-neuf. À la requeste du  
dit Jean Letellier, curateur du d[it] m[aistr]e Phi lippe Farcy, advocat,  
nous sommes derechef transporté en la maison appartenante au d[it] sieur 
Farcy, à ses oncles & cousins conjointement, et où estant arrivé nous avons 
procédé à linventaire des lettres et escriptures restées après le décèds de 
Robert Farcy, vivant sieur du Taillis, en la présence de maistre Philippe 
Farcy, prestre curé de Campagnolles, tant en son nom que comme tuteur 
des enfants mineurs de Nicolas Farcy, son frère, de Jullien, sieur des 
Longs-Champs, présence encore de Jacques Lestoc, curateur actionnaire, 
de Hervé Farcy, sieur du Fresne, lun des enfants majeurs du d[it] Nicolas, 
et Gabriel Manvieu, parents délégués de la d[ite] curatelle. Et ce après que 
nous avons pris les d[ites] escriptures dans un coffre ou huche estant dans 
la d[ite] maison, & lequel coffre nous avons trouvé ouvert, la serrure nous 
ayant paru en avoir esté rompüe & enfoncée, & ce qui nous a esté ainsy 
déclaré par le d[it] curateur principal et par le d[it] Jullien Farcy, pour 
avoir trouvé le d[it] s[ieu]r Farcy ad[voc]at, le jour dhier, fouillant dans la 
d[ite] huche, ce qui oblige le d[it] curateur principal de faire intervenir 
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Jacques Ozenne & Gilles Lecocq, pour faire demeurer constant que cestoit 
le dit sieur Farcy ad[voc]at qui avoit par viollence enfoncé la dite serrure, 
déclarant quils nont aucunne cognoissance quil emportast rien dedans 
icelle, & ce faisant avons procédé au dit répertoire ainsy quil ensuit. 
Premièrement &c… (Suivent l’inventaire des écritures en la maison de 
François Lebouteiller, pour se tenir éloigné du personnage violent. « … Nous 
sommes derechef transporté en la maison de F. Lebouteiller, où estant pour 
entièrement nous mettre à couvert des insultes & viollence du d[it] Philippe 
Farcy advocat… »). 

 
Idem. Cote : 5E13609, f° 83. 

   Requête de maître Philippe Farcy, prêtre, à l’encontre des frères Ozenne, de 
Guilberville. Le 12 février 1725. 
Du lundy avant midy, douzeiemme jour de febvrier mil sept cents vingt-
cinq, par devant les nottaires garde-notte royaux pour la vicontté de 
Thorigny soubsingnés. Furent présents Michel et Philippe Ozenne, de la 
parroisse de Guilberville. Lesquels, pour obéyr à lasingnation commisse  
au dit Philippe Ozenne, requeste de maistre Philippe Farsy, prestre de la 
parroisse de Campengnolle, héritier en sa partys de déffunt maistre 
Philippe Farssy, prestre, vivant curré de la ditte parroisse de Campen-
gnolle, par exploit de Noël Lepeltier, huissier audiencier royal héréditairre 
aux eaux et forest de la maîttrisse de Virre, receu aux jurédictions royalle 
de Virre, lequel exploit est controllé à Virre le sept de ce mois par Basacq 
qui a receu trentte-deux sols, aux fins par les desus dits Michel et Philippe 
Ozenne comparoir ce jourdhuy en nottre étude pour passer contract de 
recongnoissance dunne partys de vingt-cinq livres de renttes et une poulle 
deubs par chacun an au dit sieur Farssy en la callitté (sic) dhéritiers du dit 
feu sieur curré de Campengnolle, suivant le contract de création de la ditte 
rentte passé devant Pierre Lenouvel et Louis Bouillys, tabellions royaux au 
lieu du Pont-Farssy, entre Philippe de Quesros (sic), escuier 332, sieur des 
Bois, de la parroisse de Quillain, et Pierre et Thomas dits Ozenne, en datte 
du vingt-trois avril mil six cents quarantte-huit, et sellé pour le décret du 
dit Bouillys, et suivant un auttre contract déchange passé devant le dit 
Lenouvel et Bouillys, tabellions au dit Pont-Farssy, enttre Philippe de 
Quesros, escuier, sieur des Bois, et maistre Nicollas Farsy, sieur de la 
Vallée, à avoir et prendre sur Pierre et Thomas Ozenne, en datte du tiers 
de juillet mil six cents quarantte-huit 333, et sellé pour le décret du dit 
Bouillys, et suivant aussi le contract de clameur passé devant Claude 
Leguédois et Léonord Regnauld, nottairre à Thorigny,  enttre Pierre Merlet, 
escuier, sieur de Baumorel, et Philippe Farsy, fils de Robert 334, auquel  
remisse  fut  faitte,  le dit contract en datte du saizeiemme jour de novembre 

 
332   Voir le procès pendant entre ce dernier & Nicolas Farcy la vallée, p. 146. 333   Mentionné 
dans la pièce précédente du 8 juillet 1657, bien que le texte porte la date du 26 avril 48. Cf. 
p. 144. 334   Initiateur de la présente requête, homonyme de Philippe fils de Nicolas, aussi prêtre 
de Campagnolles. Erreur du notaire. Lire fils de Nicolas. 
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mil six cents quattre-vingt-quattre, et sellé à Virre le trentte et un janvier 
mil sept cents vingt-cinq par Bassacq, qui a reçu vingt-quattre sols. Et 
aprais avoir fait lecture des dits contracts sy-devant dattés, en présences 
des dittes partys et tesmoings sy-après singnés, les dits Michel et Philippe 
Ozenne ont recongneu la faissance de la ditte partys de vingt-cinq livres et 
une poulles de renttes, et la payer à lavenir au dit sieur Farssy, prestre, 
dans les termes portés par les dits contracts sy-devant dattés, et suivant les 
clausses et conditions, dingnités et libertés (sic) portés et employés dans les 
dits contracts, sans y déroger en aucunne mennièrre que ce puisse ettre.   
Et au regard des arérages de la ditte partys de renttes, les dits Ozenne en 
demeure quitte, à la réserve de lannée courantte, moyennant la somme     
de trentte-huit livres payés présentement par les dits Ozenne au dit sieur 
Farssy. Et se sont obligé en outtre les dits Ozenne au payment de la ditte 
rentte à lavenir, sans division, et le tout obligé sur tous leurs biens où quils 
soient, dont du tout &c… Ce fut fait et passé au dit Thorigny, présence de 
Etienne Lemonnier, de Cahengnes 335, et Gilles Butté, de la parroisse de 
Condé-sur-Vire, tesmoings. Lesquels ont singnés avec les dittes partys qui 
ont marqué en partys et avec nous, nottairre, aprais lecture faitte, suivant 
lordonnance, présence desquels, les contracts dont mention est faitte au 
présent ont remist au dit sieur Farsy, prestre, pour sen servir avec le 
présent pour ce faire payer de la ditte rente. 

 
335  Cahagnes, arrond. de Vire (14). 

 
A. D. C. – B. M. S. Bures-les-Monts. 

Inhumation de Philippe Farcy. Le 5 juin 1732. 
Le cinq iuin (sic) 1732, par moy vicaire soub-signé, a esté inhumé dans le 
cimetière de ce lieu le corps de Philippe Farcy, aagé environ de quarante 
ans 336. Décédé en la com[muni]on de léglise. 

 
336  Né en 1684 = 48 ans. 

 

VIII  
e degré 8e. 3° Marie Farcy. Baptisée le 21 août 1687 à 

Guilberville. Elle épousa, le 29 juillet 1713, Jean Letellier, de 
Bures-les-Monts, & décéda l’année suivante. Cf. ‘C. & A. Vol. I’.  

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Farcy. Le 21 août 1687. 

Le vingt et un du d[it] mois, a esté par moy sus d[it] Godes, pbre vicaire    
du d[it] lieu, baptisée une fille pour Robert Farcy le Taillis et Françoise 
Osenne (sic), son espouse. Nommée Marie par Margueritte Farcy, sœur du 
d[it] Taillis, asisté de Jean-Baptiste Farcy, parin et marinne. 

 

A. D. C. – B. M. S. Bures-les-Monts. 
Mariage de Marie Farcy & Jean Letellier. Le 29 juillet 1713. 

Le vingt-neuf de juillet mil sept cents treize, après les fiançailles et la 
publica[ti]on des bans de mariage dentre Jean Letellier , fils de feu Jean et 



 

                                                                        180 

Jeanne Letellier, ses père et mère, de cette parroisse, dune part, et Marie 
Farcy, fille de Robert Farcy, s[ieu]r du Taillis, et de (feue = en interligne) 
Françoise Ozenne, ses père et mère, de la parroisse de Guilleberville, 
dautre part, suivant lattesta[ti]on du s[ieu]r prieur de Guilleberville, tant 
de la publication des bans que des fiançailles, en dapte du 28, et ne sestant 
trouvé aucun empeschement, moy Jean Leprestre, pbre soubsigné, les ay 
mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par 
la s[ain]te église, et p[rése]nce de Jeanne Letellier, mère du d[it] époux, 
Léonard Letellier et Jacques Letellier, François Letellier, cousin du d[it] 
époux, Michel Harivel, aussi cousin du d[it] époux, Robert Farcy, s[ieu]r 
du Taillis, père de la d[ite] épouse. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Marie Farcy. Le 27 janvier 1714. 
Le 27 de janvier 1714, par nous prieur curé, a esté inhumé dans le 
cimettière de ce lieu le corps de Marie Farcy, fille de Robert Farcy et de 
Françoise Ozenne sa femme. Linhumation faite p[rése]nce de maistres 
Gilles et Jean Godes, pbres de ce lieu, et plusieurs autres. 

 

VII  
e degré 9e. 8° Julien II Farcy. Né le 23 mai 1657. Sieur des 

Longs-Champs. Celui-ci épousa, le 17 février 1703, Marie, fille de 
Pierre Le Bouvier, écuyer. Il décéda le 8 décembre 34. Julien & 
Marie eurent de leur union au moins quatre enfants : 

1° Marguerite, 2° Nicolas V, 3° Philippe III & 4° Marie. 
 

Voir Tableau V a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Julien Farcy. Le 23 mai 1657. 

Le vingt-troys de may au d[it] an 1657, a esté par moy baptisé Julien Farcy 
filz Nicollas et damoyselle Marie Morel son espouse. Nommé par Julien 
Farcy 337 et Margueritte Heury, f[emm]e de la Fontaine potier 338.  

 
337  Sédouy. 338   Etienne Potier, S 

r de la Fontaine, hôtelier dans le bourg de Guilberville. 

 
Idem. 

Mariage de Julien Farcy & Marie Le Bouvier. Le 17 février 1703. 
Le dit iour et an. Devant nous sus dit prieur curé, sétant présentés les per-
sonnes de Julien Farcy, fils de défunt Nicolas Farcy et de damoiselle Marie 
Morel, dune part, et de damoiselle Marie Le Bouvier, fille de défunt Pierre 
Le Bouvier, escuyer, et de damoiselle Jeanne de la Gonnivière, dautre part, 
tous de cette paroisse. Lesquels, après baons publiés et controllés à S[ain]t-
Lô le 15 du présent mois, fiançailles faites, ont célébré leur mariage en face 
de la s[ain]te église, avec toutes les sollennittés ordonnées, présence de 
damoiselle Jeanne de la Gonnivière, mère de la ditte Marie Le Bouvier, de 
Jean-Baptiste Le Bouvier, escuyer, frère de la ditte épouse, de m[aistr]e 
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Robert Farcy, s[ieu]r du Taillis, frère du dit Juli en, de m[aistr]e Michel 
Harivel, garde de mons[eigneu]r de Matignon, de Thorigny, et plusieurs 
autres parens et amis. 

 

Idem. 
Inhumation de Julien Farcy. Le 8 décembre 1734. 

Le 8 de décembre 1734, par nous Thomas Pannier, pbre vicaire de cette 
paroisse soussigné, a esté inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de 
Jullien Farcy, aagé denviron quatre-vingt ans, décédé après avoir receu   
les s[aint]s sacrements de léglise. Linhumation faite présence de m[aistr]e 
Phillippe David, pbre, et de Guillaume Lever, custos. Tous signés avec 
paraphe. 

 

VIII  
e degré 8e. 1° Marguerite Farcy. Baptisée le 18 novembre  

1704 à Guilberville. Cette dernière épousa, le 11 septembre 34, 
Gilles Gournay, du dit lieu, & décéda le 21 avril 74. Marguerite  
& Gilles eurent au moins quatre enfants : 

1° Marie, 2° Léonard, 3° Nicolas-Louis & 4° Charles-François. 
 

Voir Tableau V a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marguerite Farcy. Le 18 novembre 1704. 

Le dix-huit de novembre 1704, jay, prieur curé susd[it], baptizé une fille née 
du mariage de Julien Farcy et de Marie Le Bouvier, son épouse. Nommée 
Marguerite  par Marguerite Farcy, présence de Jean-Baptiste Farcy, son 
oncle, parain et maraine. 

 

Idem. 
Mariage de Marguerite Farcy & Gilles Gournay. Le 11 septembre 1734. 

Le 11 de septembre 1734, devant nous prêtre vicaire de cette paroisse sous-
signé, se sont présentés les personnes de Gilles Gournay, fils de Phillippe et 
Margueritte Farin, ses père et mère, dune part, de cette paroisse, et de 
Margueritte Farcy, fille de Jullien et de damoiselle Marie Le Bouvier,      
ses père et mère, dautre part, aussy de cette paroisse. Lesquels, après         
la publication des trois bans faits (sans opposition = en interligne), et leurs 
fiançailles faites dans cette église, ont bien et deument célébré leur mariage, 
suivant et conformément aux statuts de ce diocèze et du s[ain]t concil de 
Trente, présence et du consentement de leurs parens et amis, scavoir : de 
Phillippe Gournay, père de la ditte [épousée], François Rouland, parent du 
dit, de m[aistr]e Phillippe David, prêtre, et de Joachim David, de Domjean, 
Marie Le Bouvier, mère de la ditte épousée, et de m[aistr]e Phillippe-Louis 
Farcy, acollithe, de Nicolas Farcy, aussy frères, lesquels nous ont attestés 
que Jullien Farcy, père de la ditte, consent au dit mariage, mais ne peut 
venir à cause de son infirmité pour lattester luy même. Présence de Charles 
François Leguédois et plusieurs autres. 
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Idem. 
Inhumation de Marguerite Farcy. Le 21 avril 1774. 

Le vingt & un avril 1774, a été inhumé par moi, vicaire soussigné, présence 
de m[aistr]e Jacques Corbrion, prêtre, de m[aistr]e Jean-Baptiste Lesieur, 
accolythe, et autres, le corps de Margueritte Farcy, femme de Gilles 
Gournay, décédée d’hier munie des sacrements, âgée d’environ soixante-
quinze ans. 

 

VIII  
e degré 8e. 2° Nicolas V Farcy. Baptisé le 7 juin 1707 à 

Guilberville. Ce dernier fut témoin au mariage de Marguerite, sa 
sœur, où il était accompagné de leur frère puîné Philippe-Louis, 
curé de la paroisse. Jean Pennier lui reconnut le 7 février 27 le 
bénéfice d’une rente de douze livres. Il fut aussi le parrain de sa 
nièce, Marie Gournay, le 4 février 36. Nicolas décéda peut-être 
avant 42. Cf. p. 184. Sans postérité [?]. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Nicolas Farcy. Le 7 juin 1707. 

Le 7 de iuin 1707, jay, prieur curé, baptizé un fils né du mariage de Julien 
Farcy, sieur des Longchamps, et de Marie Le Bouvier. Nommé Nicolas par 
Robert Farcy, présence de Marie Farcy, sa fille, parain et marainne. 

 

 Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13613, f° 111.  
   Jean Pennier reconnaît une rente de fieffe de douze livres, constituée le 1 

er 
août 1687 au bénéfice de Marie Estoc, épouse de Jacques Sorée, & vendue la 
même année à maître Philippe Farcy, curé de Campagnolles. Nicolas Farcy, 
fils  de Julien, représente les co-héritiers de cette rente, après le décès du prêtre, 
son oncle (1725). Le 7 février 1727. 
Du vendredy avant midy, septiemme jour de febvrier mil sept cents    
vingt-sept, par devant les nottaires garde-notte royaux pour la vicontté de 
Thorigny soubs singné. Fut présent Jean Pennier, fils François, de la 
parroisse de Guilberville, lequel pour évitter à lexploit que lon étoit en état 
de lui fairre commettre pour lasujetir à passer tiltre nouveau et recon-
gnoissance dunne partys [de] douze livres de rentte de fieffe par luy deubs 
à Marrie Etocq, ve[u]fve de Jacques Sorest 339, de la parroisse de Guilber-
ville, suivant le contract de fieffe passé devant les nottaires de Thorigny le 
premier aoust mil six cents quattre-vingt-sept, cellé à Virre le trentte et    
un janvier mil sept cents vingt-cinq, receu douze sols. Laquelle partys de 
renttes a depuis étté vendus par la ditte Marie Etocq, vertu de délibération 
passée devant nottairre, suivant quil est atesté par le dit contract de ventte 
fait à discreptte personne maistre Philippe Farsy, prestre curé de la par-
roisse de Campengnolle, passé devant les nottairres de Virre pour le siège 
de Landelles, en datte du vingt-sixiemme jour de septembre mil  six cents  

quattre-vingt-sept,  sellé à Virre  pour  moitié  droit  le  trentte  et  un  janvier  
 

339   Jacques Sorée, fils de Michel & d’Anne Farcy, qui épousa Marie Estoc en 1673. Cf. p. 291. 
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mil sept cents vingt-cinq, receu douze sols. Pour évitter auquel exploit,       
le dit Jean Pennier, instance de Nicollas Farssy fils Jullien, de la ditte 
parroisse de Guilberville, héritiers en sa partys du dit déffunt sieur Farssy, 
prestre, tant pour luy que ces auttres co-héritiers,  présent en personne, a 
recongneut la ditte partys de renttes comme bien et légitimmement deubs 
et en a par le présent passé tiltre nouveau au dit Nicollas Farssy, tant pour 
luy que ces co-hérittiers, et cest obligé leurs fairre et continnuer à ladvenir 
la ditte partys de renttes, et estre ecxécuté en cest biens pour le payment  
des arérages qui échoiront à ladvenir, tant en vertu du présent que des 
contracts sy-devant datté, demeurant le dit Pennier quittes des arérages du 
passé au moyen dunne somme de cinquante livres présentement payés au 
dit Nicollas Farssy par le dit Pennier en espèsse dargent ayant cour et misse 
à lédit du roy, dont il  a dit  estre comptant, le tout sans nonation dhypotèque, 
dont du tout les dittes partys ont dit estre comptant, prometant et 
sobligeant &c… Ce fut fait et passé au dit Thorigny, présence de maistre 
Jacques Latroitte, sieur de la Motte, de la parroisse de la Bessasse, et 
Jouachin Pennier, de la parroisse Nottre-Damme-de-Thorigny, tesmoings. 
Lesquels ont singnés avec les dessus dittes partys, qui ont singnés et 
marqués avec nous nottairre aprais lecturre faitte, suivant lordonnance. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Marie Gournay. Nicolas Farcy, témoin. Le 4 février 1736. 
Le 4 de febvrier 1736, a esté par nous Thomas Pannier, pbre vicaire de 
cette paroisse, baptisée une fille née du mariage de Giles Gourné (sic) et de 
Margueritte Farcy. Nommée Marie par Marie Gourné, assistée de Nicolas 
Farcy, parrein et marinne. 

 

VIII  
e degré 8e. 3° Philippe III Farcy. Baptisé le 23 février 1711 à 

Guilberville. Prêtre du  dit lieu en 34 
340. Il décéda le 9 juin 40. 

 
340  Voir le mariage de sa sœur Marguerite, le 11 septembre 1734, p. 181. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Philippe Farcy. Le 23 février 1711. 
Le 23 de février 1711, par nous prieur curé, a esté baptizé un fils du 
mariage de Julien Farcy et de demoiselle Marie Le Bouvier, son épouse. 
Nommé Phillippe par Phillippe Farcy, oncle 341, Robert Farcy, s[ieu]r du 
Taillis, assitté (sic) de demoiselle Marie-Magdalaine Nantier  fille  Léonor 

342, 
de Guilberville, parain et maraine signés. 

 
341   Avocat. Fils de R. le Taillis.  342   Jacques Nantier, époux de Madeleine de la Gonnivière. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13639, f° 164. 

Clameur de Philippe-Louis Farcy, prêtre de Guilberville. Le 13 mars 1739. 
Du vendredy après midy, treize de mars mil sept cents trente-neuf, devant 
nous nottaire royal soussigné. Fut présent maistre Sébastien Tostain,  
prestre de la parroisse de Guilleberville. Lequel, en obéissant à lexploit de 
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clameur 343 à luy fait commettre, requeste de maistre Phillipes Loüis Farcy, 
prestre du d[it] lieu de Guilleberville, par le ministaire de Gilles Marche, 
huissier en ce lieu de Thorigny, en datte du jourd’huy, controllé au bureau 
de ce dit lieu le mesme jour, a reconnu avoir par le présent fait remise et 
remet au bénéfice du dit  sieur Farcy, à ce présent et acceptant, de leffet entier 
dun contrat de vente à luy fait par maistre François Raould, bourgeois de 
ce lieu, y demeurant parr[oisse] Saint-Laurent, dune partie de seize livres 
de rente fontière à avoir et prendre sur les héritiers et représentans Robert 
Farcy, passé devant nous dit nottaire, le vingt-neuf décembre dernier, 
deubment controllé et insinué au bureau de ce lieu &c, promettant tenir et 
entretenir ce que dessus. Ce fut fait et passé aux présences de Guillaume 
Pannier, nottaire à Cormollain, et Phillipes Pannier, son frère, demeurant à 
Saint-Germain-delle, tesmoins signé après lecture faite, suivant lordonnance. 

 
343   Plainte ou réclamation en justice. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de maître Philippe-Louis Farcy. Le 9 juin 1740. 

Le neuf iuin 1740. Par nous, prieur curé de la parroisse de Guilberville, a 
esté inhumé dans le cymetière de ce lieu le corps de discrette personne 
Philippe-Louis Farci, pbre, décédé après avoir receu les s[ain]ts sacre-
ments, aagé d’environ vingt-sept ans. Linhumation faite présence [de] 
Sébastien Corbrion, pbre, et de Iean Raquidel, custos. 

 

VIII  
e degré 8e. 4° Marie Farcy. Baptisée le 7 mars 1714 à Guilber-

ville. Elle épousa, le 16 août 42, Jean Marie, de Montbertrand, où 
elle décéda le 15 juillet 63. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Farcy. Le 7 mars 1714. 

Le 7 
[iesm]e de mars. Par nous prieur curé, a esté baptizée une fille née du 

mariage de Julien Farcy, s[ieu]r des Longchamps, et de demoisselle    
Marie Le Bouvier, son épouse. Nommée Marie par Renée Lair, asittée de 
m[onsieu]r du Taillis Farcy, oncle, parin et marinne. 

 

A. D. C. – B. M. S. Montbertrand. 
Mariage de Marie Farcy & Jean Marie. Le 16 août 1742. 

Le 16 
[iesm]e jour daoust 1742. Devant nous Georges Delavarde, pbre curé  

de Monbertrand, en conséquence de publications de bans, tant en notre 
par[oisse] quen celle de Guilberville, faites aux prônes des messes 
parroissialles les deux derniers dimanches de juillet dernier et premier 
dimanche daoust présent mois, des fiançailles célébrées en l’église de 
Guilberville le jour d’hyer, suivant lattesta[ti]on  du s[ieu]r prieur de 
Guilberville demeurée en nos mains, Jean Marie, fils de Michel et de 
Jeanne Delavarde, ses père et mère, dune part, de cette paroisse, et Marie 
Farcy, fille de déffunt Julien et de déffunte damoiselle Marie Le Bouvier, 
ses père et mère, dautre part, de la d[ite] par[oisse] de Guilberville, se   
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sont donné la foy de mariage par parolles de p[rése]nt , selon la forme du 
rituel. Après quoy nous leurs avons donné la bénédiction nuptialle, s[ain]t 
sacrifice de la messe, présence de Jacques Le Bouvier, écuier et oncle de    
la d[ite] fille, mademoiselle Marie Esnault, veuve de Léonor Le Bouvier, 
écuier, sa tante, dame Marie Madelaine de Buat, veuve de Jacques Le 
Bouvier, écuier, sa cousine, Olivier Lemaître, Gilles Gournay, son frère- 
en-loy, tous de la d[ite] par[oisse] de Guilberville, Michel Marie, père du 
d[it] époux, Robert et Jacques Delavarde, ses oncles, Jean Marie, son  
frère, Georges Delavarde, son cousin. Présence en outre de Jean Lefoulon, 
tabellion, Michel Manvieux, custos, et autres, tous de la d[ite] par[oisse] de 
Monbertrand. 

Idem. 
Inhumation de Marie Farcy. Le 15 juillet 1763. 

Ce vendredy quinzième iour de juillet mil sept cents soixante et trois. Le 
corps de Marie Farcy, femme de Jean Marie la C[roi]x, de cette paroisse, 
décédée à l’âge d’environ quarante-cinq ans, après avoir reçu tous les 
sacrements, a été inhumée dans le cimetière de ce lieu par monsieur 
Lefrançois, vicaire de Campeaux, présence de mess[ieu]rs les curés de 
Campeaux et de Monbertrand et des sieurs vicaires de la Ferrière-Hareng 
et de Monbertrand et autres. 

 

VII  
e degré 9e. 10° Nicolas IV Farcy. S 

r de la Vallée. Né vers 1660. 
Celui-ci épousa, le 6 juin 84, Perrine Guérin, à Campagnolles, où 
il mourut le 22 décembre 1704. Syndic de la paroisse. Nicolas & 
Perrine eurent de leur union au moins cinq enfants : 
1° Marguerite, 2° Hervé II, 3° Perrine, 4° J.-Bapt. II & 5° Marie. 

 

Voir Tableau V b 
 

A. D. C. – B. M. S. Campagnolles.. 
Mariage de Nicolas Farcy & Perrine Guérin. Le 6 juin 1684. 

Le sixième de juin 1684, après les fiançailles et publication faictes des bans 
du mariage dentre Nicollas Farcy, fils de déffunt Nicollas Farcy, sieur de  
la Vallée, et damoiselle Marie Morel, de la parroi[sse] de Guilberville, et 
Perrine Guérin, fille de déffunt Laurens Guérin et Gillette Marye, ses   
père et mère, de cette parroi[sse], ne sestant trouvé aucun empêchement    
à la bénédiction nuptiale, selon la forme prescrite par la sainte église,        
en présence de maistre Jean Delahaye et Jean Mathieu Marquer, oncle     
de la d[ite] épouse, Gillette Marquer, Pier[r]e Marquer, cordelier, Louis 
Lepeltier et de plusieurs autres. 

 

Idem. 
Inhumation de Nicolas Farcy. Le 22 décembre 1704. 

Le 22 décembre 1704, a esté inhumé dans léglise du d[it] lieu Nicolas Farcy, 
en son vivant sindic perpétuel de cette parroisse, aagé de quarante-cinq ans 
ou viron. 
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VIII  
e degré 8e. 1° Marguerite Farcy. Baptisée le 5 avril 1687 à 

Campagnolles. Elle épousa, le 4 juin 1712, Jacques Lecarpentier, 
de Beaumesnil. Marguerite & Jacques eurent de cette union au 
moins un fils : 1° Philippe. 

 
A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 

Baptême de Marguerite Farcy. Le 5 avril 1687. 
Le cinquième davril 1687, a esté baptisé une fille de Nicollas Farcy et 
Perrine Guérin. Ont esté ses parrain et marraine discrette personne 
maistre Philippes Farcy, pbre curé de la d[ite] parroi[sse], et Margueritte 
Farcy, ve[u]fve de Jacques Leloutre, sa sœur. 

 

Idem. 
Mariage de Marguerite Farcy & Jacques Lecarpentier. Le 4 juin 1712. 

Auiourd’huy,  quatre jour de juin 1712, après les fiançailles et présentations 
des baons de mariage faits entre Jacques Lecarpentier, fils Jean et Roberde 
Enguehard, ses père et mère, de la parroisse de Beauménil, d’une part,     
et de Marguerite Farcy, fille de Nicolas Farcy et de Perinne Guérin, ses 
père et mère, de la parroisse de Campagnolles, d’autre part , sans que nul 
nayant réclamé. Moy, soubsigné m[ais]tre Philippe Curey, je les ay mariés 
et leurs ay donné la bénédiction nuptialle, en présence de plusieurs 
[personnes], entre autres discrepte personne m[aistr]e Philippe Farcy,  
pbre curé du dit lieu, et Gille Gohier Heuzennière 344 et Aubin Pérard 
Langotière 345, Hervé Curey, s[ieu]r de la Croix 345, et m[ais]tre Pierre 
Delahaye, pbre vicaire du dit lieu, et Jean Lepessant, custos, thémoins. 

 
344    Peut-être la Heudinière, à Saint-Vigor-des-Monts [?]. 345   Villages situés à Beauménil. 

 

VIII  
e degré 8e. 2° Hervé II Farcy. S 

r du Fresne. Baptisé le 28 avril 
1689 à Campagnolles. Présent auprès de son frère puîné Jean, qui 
suit, à Bures, lors de l’inventaire des biens & écritures restants 
après le décès de Robert le Taillis, leur oncle. Ce dernier mourut 
le 7 septembre 1729 à Campagnolles. Sans postérité [?]. 

 
A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 

Baptême d’Hervé Farcy. Le 28 avril 1689. 
Le vingt-huitième d’avril 1689, a esté baptisé par moy, pbre curé de la dite 
parroi[sse] soussigné, Hervé Farcy, fils Nicollas et Perrine Guérin, et ont 
esté ses parrain et marraine Hervé Farcy, sieur de la Chesnée, et damoiselle 
Margueritte Quentin, sa femme, de la paroisse de Guilleberville. 

 
Idem. Inhumation d’Hervé Farcy le Fresne. Le 7 septembre 1729. 

Le septième jour de septembre 1729, a été par moy, pbre curé soussigné, 
inhumé dans la nef de l’église de ce lieu le corps de Hervé Farcy, (fils de feu 
Nicolas = en interligne), dit le Fresne, âgé d’environ trente-huit ans. 
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VIII  
e degré 8e. 3° Perrine Farcy. Baptisée le 31 octobre 1692 à 

Campagnolles.  
 

A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 
Baptême de Perrine Farcy. Le 31 octobre 1692. 

Le dernier jour d’octobre 1692, a esté baptisée par moy, pbre curé de la 
d[ite] paroi[sse] soussigné, Perrine Farcy, fille de Nicolas Farcy et Perrine 
Guérin, et ont esté son parrain et marraine Jeanne Guérin, fille de déffunt 
Jean Guérin, assistée de René Guérin. 

 

VIII  
e degré 8e. 4° Jean-Baptiste II Farcy. Baptisé le 25 mai 1695 à 

Campagnolles. Sans postérité [?]. 
 

A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 
Baptême de Jean-Baptiste Farcy. Le 25 mai 1695. 

Le vingt-cinquième jour de may mil six centz quatre-vingt-quinze, a esté 
baptisé par moy, pbre curé de la d[ite] paroisse soussigné, Jean-Baptiste de 
Farcy (sic) 346, fils Nicolas et Perrine Guérin, et ont esté ses parrain et 
marraine Jean-Baptiste de Farcy, sieur de la Vallée, et Françoise Osenne, 
femme de Robert de Farcy, de la paroisse de Guilberville. 

 
346   Nous notons trois particules de trop. 

 

VIII  
e

 degré 8e. 5° Marie Farcy. Baptisée v. 1698-9 à Campagnolles. 
Cette dernière épousa, le 28 novembre 1725, Bertrand Delahaye, 
de Coulonces. 

 
Paroisse de Campagnolles. 

Baptême de Marie Farcy. Vers 1698-9.  
Document en déficit. 

 
A. D. C. – B. M. S. Campagnolles. 

Mariage de Marie Farcy & Bertrand Delahaye. Le 25 novembre 1725. 
Le vingt-huictième novembre, après les fian[çai]lles et la publication des 
baons de mariage d’entre Bertrand Delahaye, fils [de] Robert et de Jeanne 
Martin, de la parroisse de Coullonces, d’une part, et de Marie Farcy, fille 
de feu Nicolas Farcy la Vallée et de Perrine Guérin, de cette parroisse, 
d’autre part , auquel nul ne s’étant opposé, je, soubsigné maistre Philippe 
Farcy, prêtre 347, les ay mariés et leurs ay donné la bénédiction nuptialle, 
aux présences de plusieurs de leurs parents cy-dessous marqués et suivant 
le certificat du fr[ère] Lejeune, prêtre vicaire de Coullonces, et accordé au 
d[it] Bertrand Delahaye, cy-attaché, pour y avoyr recours sy besoin en est. 

 
347  Né en 1684, fils de Robert le Taillis. Homonyme du précédent curé de Campagnolles né en 
1647 & décédé avant le 12 février 1725, fils de Nicolas la Vallée. Cf. Requête du 12 février 1725, 
p. 178.  
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VII  
e

 degré 
9e. 9° Jacqueline Farcy. Née le 11 novembre 1658. Cette 

dernière décéda peut-être en bas âge [?]. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacqueline Farcy. Le 17 novembre 1658. 

Le dict jour et an, a esté baptisé une fille née de lundy dernier et du 
mariage de Nicollas Farcy & demoiselle [Marie Morel], laquelle a esté 
nommée Jacqueline par Jacqueline Loy (sic), femme de Nicollas (= pour 
Jacques) Farcy filz Gilles, & le d[it] Nicollas (= pour Jacques) Farcy. 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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VI  
e degré 10e. 3° Julien Farcy. Né vers 1609 348. Sieur de Sédouy. 

Celui-ci épousa Thomasse, fille de Michel Eury, écuyer & patron 
de Noron 349, vers 34 350. La cour de Sédouy fut le lot de Julien 
cette même année, après le décès de Thomas, son père. Il fut le 
dernier du nom sur la terre de la Riaudière – tenue par les Farsi 
depuis le milieu du XII 

e s. –, qu’il vendit le 16 novembre 54 à 
Philippe Nantier, sieur d’Hermanville 351. Le sieur de Sédouy finit 
ses jours à la Bourdelière 352, où il avait acquis des biens en 59 de 
Jacques & Gilles, ses cousins du Groschêne. Il fut inhumé le 20 
avril 70 dans l’église de Guilberville. Son épouse décéda le 13 
février 74. Julien & Thomasse eurent de leur union au moins six 
enfants : 
1° Françoise, 2° Avoye, 3° Augustin, 4° Marie, 5° Renée &           
6° Thomas II. 

 
348  Peut-être à Alençon [?].  349   En 1464-5, les ‘Eurry’ sont sieurs de Cormolain. Cf. Montfaut. 
Bayeux nobles, n° 152, sergenterie de Torigny : J. Eurry le jeune, & n° 153, id. : G. Eurry, à 
Cormolain. Au XVII  

e siècle, nous retrouvons ces ‘Eury’ S rs & patrons de Noron-la-Poterie &   
S 

rs de Foulognes, ca. de Balleroy. Acte des frères Eury de Cormolain, le 25/09/1620. Notariat de 
Torigny : 5E13374. Recherche de Roissy (1598) : « Gilles, Julien, Thomas & Michel fils Nicolas, 
à Cormolain. » 350   Julien résidait-il avec sa mère à cette date ? Le contrat du 1 

er
 décembre 31   

le laisserait supposer. Voir Thomas, p. 130. Lors de la séparation de biens, en novembre 31, 
Gillette avait choisi le grand-logis de Sédouy. Idem, p. 128. 351 

 La désastreuse situation financière 
de cette branche est évidente dans deux documents. Hormis la vente de Sédouy mentionnée ci-
dessus, voir l’accord conclu entre Thomas Farcy, fils cadet de Julien, & le sieur d’Hermanville, 
le 20 juillet 1675, p. 228. 352  Cf. Nicolas Joliot, époux de Marie Farcy. Acte du 20 juillet 1660 :   
« jouxte la chambre de Julien Farcy… à la Bourdelière », p. 294. 

 

Voir Tableaux I b& V c 
 

Paroisse de Noron-la-Poterie, de Cormolain ou de Foulognes. 
Mariage de Julien Farcy & Thomasse Eury, vers 1634. 

Document en déficit. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Avoye Heuzebroc. Thomasse Eury, marraine. 14 octobre 1635. 

Le quatorz 
[iesm]e jour du dict moys et an, fut par moy baptisé un enfant 

femelle, né du jour de devant et du mariage de Jean Heuzebroc et Noëlle 
Roulland, qui a esté nommée Anne par Anne 353 Heury, femme de Julien 
Farcy, et Anthoine Heusebroc 354. 

 
353  Erreur = Thomasse Eury. 354  Epoux de Renée Farcy, quatrième enfant de Thomas & de 
Gillette de St-Pol. Beau-frère du dit Julien. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13153. 

Nicolas Farcy cautionne son frère Julien. Le 6 décembre 1638. 
Du lundy six jour de décemb[re]. Fut p[rése]nt Nicollas Farcy, de la 
parr[oisse] de Guilb[er]ville. Lequel recongneult avoir plégé et cauptionné  
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Jullien Farcy, son frère, du contenu au bail qui faict luy a esté du quart    
de scée 355 de la parroisse de Guilberville pour le temps de cinq ans, qui ont 
commencé le premier de janvier dernier, selon le d[it] bail signé Hellouys  
et dabté du vingt-trois jour daoust dernier, repré[sen]té par le d[it] Jullien.  
Duquel icell[uy] Nicoll[as] la plégé et cauptionné comme dict est en touttes 
choses et p[ro]mis garder de dom[m]age. Le sergeant qui recepvera la 
pré[sen]te cauption et en baillera sa rell[ation], et à ce s[er]g[ent] est le d[it] 
Nicoll[as] obl[ig]é par corps et biens, moiennant que le d[it] (son frère = 
barré) Jullien, son frère, len a promis garder de dommage, ainsy que le d[it] 
sergeant, sur parelle oblig[ati]on de son corps et de tous ses biens. Présence 
de Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thorigny, et Guill[aume] Mazeline, 
de Condé, à ce p[résentz] en lesc[riptoire]. 

 
355 Scée = du latin secare pour couper, faucher. Séeor = moissonneur. ¼ de coupe de la paroisse. 

 
Idem. Cote : 5E13153. 

Michel Harivel cautionne Julien Farcy. Le 7 août 1639. 
Du sept jour daoust. Fut p[rése]nt Michel Harivel, de Guilberville. Lequel 
recongneult avoir plégé et cauptionné Jullien Farcy, fermier du quart de 
scée de la d[ite] parr[oisse] de Guilb[er]ville, de bien et deument paier les 
prix, charges et (contenu = barré) subiections contenus en bail du d[it] 
quatreiée (sic) faict au d[it] Farcy par  le fermier général du d[it] quart de 
scée, à ce sencommencé en datte (du = barré) soubz signe privé du vingt-
trois jour daoust mil six centz trente-huict, et de satisfaire à tout le contenu 
au d[it] bail, ensemble p[ro]met le dit Harivel garder de dommage. Le 
sergeant qui recepvera la pré[sen]te cauption et en baillera sa rella[ti]on, 
moiennant que le d[it] Farcy a p[ro]mis en garder le d[it] Harivel de 
dommage, ainsy que le d[it] sergeanet (sic). Sen sont les d[its] Farcy et 
Harivel obl[ig]és corps et biens ung chacun pour le tout, sans division ny 
ordre de discu[ti]on garder, p[rése]nce de Barnabé Dringot, bo[ur]geois  
du d[it] Thor[igny], et Bernard Ollivier, y demeura nt, à ce tes[moins] en 
lesc[riptoire]. 

 
Idem. Cote : 5E13156, ff 257-8. 

   Julien Farcy reconnait une transaction passée entre son père Thomas & 
Philippe Nantier, écuyer, sieur de la Rivière Roquerie. Le 6 mai 1641. 
Du d[it] jour et an, devant les d[its] tabell[ions]. Fut présent Jullien Farcy, 
sieur de Sédouit, de la parroisse de Guilberville. Leq[ue]l r[econgneu]t  
av[oi]r donné et par ce présent donne, quitte et délaisse affin dh[éritage] à 
Ph[ilipp]es Nantier, escuier, sieur de la Rivière Rocquerie, de la d[ite]  
parr[oisse], présent et acceptant pour luy &c… toutte et telle condition de 
rendre que aurroit retenu feu Thomas Farcy, son père, en faisant vente au 
d[it] sieur de la Rivière dune pièce de terre en pray nommée le Pray-de-la-
Potelière, size au d[it] lieu de Guilberville, amplem[ent] devisée au contract 
de la dite vente, passé en ce tabellionnage le premier jour de décembre mil 
six centz trente et un. Et pareillem[ent], a f[aic]t aussy dona[ti]on au d[it] 
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lieu dau[tr]e condi[ti]on retenue par le d[it] déff[unc]t son père, en faisant 
au[tr]e vente à m[aistr]e Robert Farcy, pbre, son frère, oncle du d[it] 
donateur, dune au[tre] pièce de terre en pray pareillem[ent] nommée la 
Postelière, joignante à la pièce cy-devant déclarée, par contr[act] de ce 
f[aic]t entre le d[it] déff[unc]t et le d[it] m[ais tr]e Robert, y recours. Pour 
dicelles cond[i]tions ainsy données sen servir et user p[ar] le d[it] sieur de 
la Rivière, tout ainsy co[mm]e aur[oi]t f[aic]t ou peu f[air]e le dit donateur, 
qui la subrogé et par ce présent subroge en tous ses d[its] noms, raisons et 
actions (et à charge de rembourcer = barré). Et fut ce f[aic]t pour la bonne 
amittié (que le = barré) dentreux. Et pour ce que le p[rése]nt est subiect à 
insinua[ti]on, les d[ites] p[ar]ties ont p[ro]mis le comparr[oir] en justice 
pour f[air]e f[air]e et requérir icelle, si besoing est. Et où ilz ne pourroient 
comparroir, donnent pouv[oi]r au porteur dicelluy de la f[air]e f[air]e 
partout où il ap[ar]tiendra, et en debvoir tous actes à ce nécessaires, 
promett[ant] tenir et av[oi]r agréab[le] tout ce que y sera f[aic]t et négotié, 
et entretenir ce que dess[us] sur lobliga[ti]on respective de tous leurs   
biens, présence de Barnabé Dringot et Thomas Hébert, bourg[eois] du  
d[it] Thor[igny], à ce présentz au d[it] lieu en la maison de m[aistr]e Léon 
de Carville, et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13157. 
   Julien Farcy & Michel Harivel reconnaissent & acquittent une dette envers 
Philippe Nantier, sieur de la Rivière Roquerie. Les 1/07/1641 & 10/02/42. 
Du lundy premier jour de juillet. Furent p[rése]ntz Jullien Farcy et Michel 
Harivel , de Guilleb[er]ville.  Lesquels recongneurent debv[oi]r  promtement 
paier dans le vingt-six jour doctobre prochain à Philippes Nantier, escuier, 
sieur de la Rivière, du d[it] lieu, absent, la somme de cent livres tournois,  
ce faict pour pur et loial prest. Donc et à ce tenir, obligent corps et biens     
ung chacun pour le tout, sans division ny ordre de diccu[ti]on garder, 
p[rése]nce de Barnabé Dringot, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny],  et Philippe 
Madeline, de Campeaux, à ce p[résentz] en lesc[riptoire]  (En marge = Le 
d[it] s[ieu]r a recongneu avoir receu la d[ite] somme de cent livres des d[its] 
Harivel et Farcy, et partant quitte et après émargé en ce dix [iesm]e  jour de 
febvrier VI ct quarante-deux, les endos faictz sur le bien receu et le p[rése]nt 
ne vallant que dun seul endos). 

 

Idem. Même cote. 
Du d[it] jour et an. Fut p[rése]nt le d[it] Farcy , lequel a p[ro]mis et sest 
obl[igé] corps et biens au d[it] Harivel lacquitter, garantir et descharger de 
la d[ite] som[m]e de cent livres, et icelle paier au d[it] Nantier cy bien et     
à temps que au d[it] Harivel nen arrivera perte ny dommage. Ce faict 
recongnoissant le d[it] Farcy que la d[ite] som[m]e cy est demeuré[e] pour 
estre emploié[e] au retraict quil disoit faire de (Léonard Nat = barré) 
Nicoll[as] Farcy, son frère, dun pray nommé la Queue-Symon, que le d[it] 
Jullien av[oi]t engagé à Léonard Nativelle, dit que tout ce quen a faict &c... 
Et est intervenu le d[it] Harivel, la d[ite] bien et na esté que à sa prière et 
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pour luy faire plaisir (et à ce tenir = barré). P[rése]nce de Barnabé Dringot, 
du d[it] Thor[igny], et Ph[ilipp]es Madeline, de Campeaux, à ce présentz en 
lesc[riptoire]. 

 
Idem. Cote : 5E13156, f° 346. 

   Nicolas Farcy rend à Françoise & Avoye Farcy, filles de son frère Julien, 
une pièce de terre nommée la Queue-Simon. Le 15 juillet 1641. 
Du lundy quinz 

[iesm]e jour de juillet, par devant &c… Fut p[rése]nt Nicollas 
Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lequel recongneult avoir rendu 
affin dh[éritage] à Françoise et Avoye Farcy, sœurs et filles de Jullien 
Farcy, de la d[ite] parr[oisse], stipullées p[ar] le d[it] Jullien leur père, à ce 
p[rése]nt, cest à scavoir : une pièce de terre en pray nommée la Queue- 
Symon, comprins les haies et fossés dallentour, size en la d[ite] parr[oisse]  
de Guilleb[er]ville, au village de Sédouyct, amplem[ent] joustée, bornée     
et devisée à ce, comme de la vente quen av[oi]t faicte le d[it] Jullien Farcy  
à Léonard Nativelle, par contract passé dev[ant] les tabell[ions] du Pont-
Farcy le vingt-six jour de juin mil six centz quarante. Laquelle terre av[oi]t 
esté rendue p[ar] le d[it] Nativelle au d[it] Nicoll[as] Farcy, par au[tr]e 
contract passé devant les d[its] tabell[ions] le vingt-deux may dernier, 
p[rése]ntement baillé et mis en mains du d[it] Jullien stipullant. Et fut la 
d[ite] rendi[ti]on faicte, en obligent le d[it] rendeur à la clameur engueagée 
intenté[e] par les d[ites] filles 356, à la stipulla[ti]on du d[it] leur père, et au 
gage faict cejourdhuy en viconté en ce lieu, et moiennant le renbours de la 
somme de cent quatorze livres cinq solz six deniers pour le prin[cip]al, vin, 
faceon 

357
 de lettre sceau que controlle, présentement comptée et renboursée 

au d[it] rendeur en or, argent et monnoie de cours et bonne mise et dont il 
sest tenu acomptent et bien renbourcé. Et en tant que le traizereur 358, le 
d[it] stipullant sest submis le paier à qui deub est et en acquitter le d[it] 
rendeur, qui à ce moien a p[ro]mis garantir la d[ite] rendi[ti]on de son  
faict. Et pour toutte garantie, a présent[ement] rendu les d[its] contraicts 
com[m]e devant est dict. Et à ce tenir, obligent chacun biens, p[rése]nce de 
m[aistr]e Claude Leguédois, ad[voc]at, et Barnabé Dringot, bo[urgeois] du 
d[it] Thor[igny], à ce p[résentz] en lescr[iptoire] et ont signé. 

 
356   Elles ne sont que des enfants de cinq & trois ans.  357   Faceon = Façon.  358   Trésorier. 

 
Idem. Cote : 5E13179. 

   Julien Farcy vend à Etienne Harivel, de la Chapelle-Heuzebroc, la coupe 
des taillis du Champ-de-Laune à Sédouy. Le sieur de Sédouy demeure alors à 
Litteau, arrondissement de Bayeux. Le 16 novembre 1652. 
Du d[it] jour et an. Fut présent Jullien Farcy, de la parr[oisse] de Guille-
b[er]ville, à présent demeurant à Litteau 359. Lequel recongneut avoir 
vendu à Estienne Harivel, de la Chappelle-Heuzebroc, la toncture des boys 
taillys  dune  portion  de  terre  nommée les Champs-de-Laune, size en ladite 

 
359   Julien réside alors chez son beau-frère Jean Eury, écuyer. Voir la vente de Sédouy qui suit. 
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parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Laquelle toncture du dit bois et haies qui en 
despendent, le d[it] Harivel fera coupper et fendre dans la fin du moys 
davril p[ro]chain, ainsy quil ét[oit] usage (le faire = barré), et sans coupper 
aultre bois que a acoustumé destre couppé. Et fut ce faict, moyennant la 
somme de vingt-sept livres t[ournois], que le d[it] Harivel a p[ro]mis paier 
au d[it] Farcy, scavoir : vingt livres le jour de Noël et sept livres le jour 
marchesque 360 p[ro]chain. Et à ce tenir, obligent chacun biens, p[rése]nce 
de honneste homme Estienne Pothier 361, du d[it] lieu de Guilleb[er]ville,   
et Barnabé Dringot, du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] en lescr[iptoire] 
et ont signé. Lequel bois, le d[it] Harivel sera tenu vuider du d[it] bois dans 
lann[ée] venante p[ro]chaine. 

 
360  Le 25 mars, jour de l’Annonciation. 361  Sieur de la Fontaine. Epoux de Marguerite Eury & 
beau-frère de Julien Farcy. Aubergiste dans le bourg de Guilberville. 

 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E2172. Le 1 er mars 1653. 
Julien Farcy vend une coupe de bois à Etienne Harivel, de la Chapelle (suite). 
Du sabmedy premier jour de mars, au d[it] an mil six centz cinquante et 
trois. Fut présent honneste homme Jullien Farcy filz Thomas, de la paroisse 
de Guilberville. Lequel a recongneut avoir précédent ce jour vendu à 
Estienne Harivel filz J[ean], de la par[oisse] de la Chapelle-Heuzebrocq, 
p[rése]nt et acceptant, la toncture de certain bois taillis ap[ar]ten[ant]       
au d[it] Farcy, située en la d[ite] par[oisse] de Guilberville, tout comme il se 
contient dans une pièce de terre nommée le Champ-de-Laune, village de 
Sédouit, q[ue] le d[it] Harivel a dit bien congnoistre et auquel il a dit y avoir 
couppé du d[it] bois p[ré]cédem[ent] ce jour, pour p[ar] luy le fagotter et 
tirer hors de sur le d[it] souchest 362 dans la my-mars p[ro]chainem[ent],   
et sans rompre les souches ny y faire aucunem[ent] dégatz. Et fut la d[ite] 
vente faitte p[ar] le prix et somme de vingt-huict livres t[ournois]. Du 
nombre de laquelle so[mm]e, le d[it] Harivel sestoit obligé envers le d[it] 
Farcy de la somme de vingt-sept livres t[ournois] à cauze du dit bois, devant 
Hémery et son adiouint, tabell[ions] à Thorigny, y recours. Lequel brevet 
demeure p[ar] le p[rése]nt quitte et vide de tout effait (sic), au moyen et 
p[ar]ce q[ue] le d[it] Harivel se submet et oblige de paier la d[ite] somme de 
vingt-huict livres tournois dans le quinz [iesm]e jour dapvril p[ro]chainement, 
au moien et sellon que le d[it] Harivel a accordé et accorde quen cas quil ne 
paiast au d[it] Farcy la somme de vingt-huict livres t[ournois] dans le d[it] 
terme, il a baillé et baille au d[it] Farcy deulx vergées de terre labourable, à 
prendre par mesure dans une pièce de plus grand nombre par la rue de bas 
vers soleil couchant, nommée la Montaigne, quy jouxte dun costé à Robert 
Lebret 363 et daultre costé aulx héritiers de Gilles Harivel, dun b[o]ut au 
sieur de la Chapelle et dau[tr]e b[o]ut à Nicollas Lebret, tellier 364, de la 
dite  par[oisse],  et   sieurye   de   la  Chapelle-Heuzebrocq,  vilage et tereur de 

 
362 Souchest = de souche. 363 Fils de Raphaël (+1626) & de Marie Farcy, tante du dit Julien.        
Cf.  pp. 301-9. 364  Fils de Pierre Lebret & de Françoise Farcy (+1620). Cf. pp. 309-10. 
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la Hervière, p[our] [par] le d[it] Farcy en entrer en pocéssion et jouissance 
affin dhéritage apprèz le d[it] terme cy-dessus, sans aucune forme ny figure 
de p[ro]cèd ny q[ue] il soit de besoin daultre contract, somma[ti]ons ny 
mandement ou sentences, avecques tous droictz, dignitéz et libertéz aus 
d[ites] deulx vergées de t[er]re ap[ar]ten[ant], sans aultre réserva[ti]on ny 
réserves, à la charge par le d[it] Farcy de en paier et acquiter les rentes & 
charges sieurialles q[ue] peuvent debvoir la d[ite] terre en cas q[ui]l en soit 
paisible pocésseur & comme du jour de la d[ite] pocéssion, et laquelle terre 
le d[it] Farcy a dit bien congnoistre. Et partant le d[it] Harivel a p[ro]mis 
maintenir & garantir tout ce q[ue] dessus. Et la d[ite] terre exempte de 
touttes rentes & charges quelconcques fors des d[ites] rentes sieurialles, 
ainsy q[ue] dit est. A p[ro]mis le d[it] Jullien Farcy faire lesmargem[ent] au 

d[it] Harivel du  d[it] brevet touttesf[oi]s et quantes, au moien de ce que 
dessus. Donc p[ar]tant chacun compte[nt], p[ro]mettant garantir chacun 
en son fait sur la causion & oblig[en]t biens, p[rése]nt Nicollas Lefebvre le 
Val, J[ean] Auvray & Guill[aume] Regnault filz Macé, du d[it] Pont-Farcy, 
(et J[ean] Lohier filz Gilles = en interligne). Est accordé entre le d[it]    
Farcy & le d[it] Harivel q[ue] en cas q[ui]l soit demandé au d[it] Harivel  
de la dixme des d[its] bois le d[it] Farcy y satisfera et en acquitera le d[it] 
Harivel en sorte q[ui]l ne luy en coustera aucunes choses, parce q[ue] le 
d[it] Harivel en advertira le d[it] Farcy pour y sa tisfaire, p[rése]n[ce] les 
d[its] tes[moings].  
En marge = le vingt-cinq jour de juin mil six centz cinquante-trois, sest 
présenté le dit Jullien Farcy. Lequel a déclaré avoir eu et receu présentement 
[de] Robert Lebret la somme de quinze livres tournoiz, suyvant la charge de 
dixme p[rése]ntem[ent] paiée au d[it] Farcy faisant aquest des héritages cy-
mentionnéz du d[it] Harivel. Et à ce moien le d[it] Farcy a déclaré tenir quite 
le d[it] Harivel de tout le contenu au p[rése]nt quy demeure quite et vuide de 
tout effait. P[rése]nt René Lenouvel le Quesne et Nicollas Farcy, frère du dit 
Jullien, // parce q[ue] lendos // à charge du d[it] Lebret et le p[rése]nt ne 
vallent q[ue] dun seul et mesme, p[rése]n[ce] les d[its] tes[moings]). 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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7/ La vente de Sédouy. 
‘Les 16 & 21 novembre 1654’ 

 
   Les Farcy de Sédouy sont financièrement au plus mal en cette année 1654. 
En effet, ces derniers croulent sous les dettes & les rentes anciennes restent 
impayées.  
   Philippe Nantier, écuyer, sieur d’Hermanville, est désigné dans l’acte de 
vente qui suit – qui correspond alors au seul lot de Julien – pour gérer les 
biens du S r de Sédouy. L’héritage de ce dernier est cédé aux Nantier pour 
4200 livres. Peu après cette vente, le sieur d’Hermanville fera l’acquisition de 
certains biens de Nicolas, le frère aîné de Julien. Puis, en 1660, ce dernier 
négociera les parts de la succession (au nombre de trois) de Robert Farcy, 
leur oncle, décédé en 56; la première de ces parts : la sienne propre 365, celle 
de son frère Nicolas, celle de Jacques & Gilles, ses cousins du Gros-chêne, & 
la dernière, celle des héritiers de Pierre Farcy, décédé en 29, un autre oncle, 
aussi du Groschêne, dont les derniers héritages Farcy arriveront aux Nantier-
la Gonnivière par les Sorée en 1720.  
   Si nous osons un calcul approximatif pour évaluer les biens (immeubles & 
terres) des Farcy dans ce temps. À parts égales, nous dirions 4200 livres fois 
trois (les trois lots de la succession de Thomas & Gillette de Saint-Pol), plus 
trois lots équivalents d’environ 1200 livres, correspondants aux héritages de 
Robert Farcy, prêtre. Soit : aux alentours de 16200 livres, qui semblent être 
davantage la valeur de la terre; manoir, dépendances et jardins étant dits ‘en 
décadence’ & ‘maisons & mesnages menaçant ruine & jardins despeuplés’. 
   Nicolas Farcy l’aîné (vers 1540- +1625) était donc assis sur un domaine 
dont la valeur avoisinait 20000 livres à Sédouy – les héritages sont alors 
entretenus – & peut-être 5000 livres au Groschêne, apport de sa mère [?].  
   Ce dernier n’appartenait pas à la noblesse, & la franchise avait été retirée 
aux siens après le décès de Pierre, dernier sergent de Sédouy. Aussi, peut-on 
supposer que les impôts dont ils étaient redevables représentaient une somme 
importante; cela venant s’ajouter aux grosses rentes créées régulièrement 
pour acquitter des dettes devenues incontrôlables, déterminera leur chute 366. 
   Nous pourrions affirmer aussi, sans grand risque d’erreur, que ces Farcy 
Sédouy usaient d’un train de vie trop élevé pour leur classe. Voir les sections 
de Thomas, sieur du Groschêne, puis de Sédouy (v.1576-+1634), pp. 108-36, 
de Nicolas la Vallée, pp. 138-54, de Jacques & Gilles, fils de Gilles, pp. 343-
98, & des héritiers de Pierre Farcy, pp. 289-301, impliqués dans cette vente. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13182, ff 58-9. 

   Julien Farcy vend son héritage de Sédouy: « La vavassorie de la Riaudière » 
à Philippe Nantier, écuyer, S r d’Hermanville. Les 16 & 21 novembre 1654. 

 
365  Julien demeura au village de la Bourdelière de 1660 à sa mort, survenue le 20 avril 70.             

366   Au milieu du XVIII  
e  siècle, les Farcy ne tiennent plus que quelques terres au Groschêne.       
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Du lundy saizième jour de novembre, lan mil six centz cinquante et quatre. 
Fut présent m[onsieu]r Jullien Farcy, sieur de Sept-Douitz, de la parroisse 
de Guilberville, à présent résident en la parroisse de Fouloigne. Lequel, 
vollontairement et sans contrainte, recogneut avoir vendu, quitté, cédé et 
délaissé afin dhéritage pour luy et ses hoirs à Philippes Nantier, escuier, 
sieur dArmanville (sic), de la d[ite] parroisse de Guilberville, à ce p[rése]nt 
et acceptant, cest à scavoir : tous et tels héritages qui au dit Farcy peuvent 
competer et apartenir, tant en maisons, mesnages, jardins, prairies, terres 
labourables que non labourables, scis et scitués en la d[ite] parroisse de 
Guilleberville, dans la masure ou vavassorerie de la Riaudière 367, avec tous 
les droictz, franchises, prérogatives, dignitéz et libertéz apartenantz aus 
d[its] héritages et comme ilz sont succédéz et escheus au d[it] vendeur, tant 
par le décèds de feu m[onsieu]r Thomas Farcy, son père, que de déffunct 
Robert Farcy, son frère puisné 368, suyvant les partages qui en ont esté faictz 
passé devant Toussaint Ro[u]lland et son adioinct, tabellions du conté de 
Thorigny pour le siège de Carville, le premier iour daoust mil six centz 
trente-quatre, et devant Michel Quentin et son adioinct, tabellions au Pont-
Farcy po[u]r le siège de Landelles, en dabte du unziesme iour de juin mil 
six centz cinq[uan]te et un, à la réserve de soixante solz de rente de retour 
de partage qui estoit deue au d[it] vendeur par Nicollas Farcy, son frère, 
dont le dit vendeur en a receu lamortissement, et conformément aux lettres 
et adveux concernantz les d[its] héritages, sans par le d[it] Farcy y faire 
aucune réservation ny retenue. Lesq[ue]lles lettres ont esté p[rése]ntement 
par le d[it] Farcy mis entre les mains du d[it] s[ieu]r dArmanville, 
acquéreur, pour par luy jouir des d[its] héritages après la fin du bail qui en 
est faict. Durant lequel temps, le d[it] s[ieu]r acquéreur en percevera les 
prix du d[it] bail seulement, sans pouvoir déposséder le d[it] fermier, sy    
ce nest de son consentement, et à charge de payer toutes et telles rentes, 
droictz et debvoirs fonciers et seigneuriaux qui peuvent estre deubz au roy, 
dont les d[its] héritages sont tenus et relèvent mêmement. À laquelle fin, le 
d[it] s[ieu]r acquéreur demeure subrogé aux droictz, nom, raisons, actions 
et privilèges du dit Farcy pour les d[its] héritages. Et fut ce faict en outre 
par le prix et somme de quatre mil deux centz livres pour prix principal, 
avec un sold pour livre de vin franchement et quittement venantz entre    
les mains du d[it] vendeur. Lequel vin a esté présentement payé par le d[it] 
s[ieu]r acquéreur aud[it] vendeur en argent ayant cours, et laquelle somme 
principalle, le d[it] vendeur a consenty demeurer entre les mains du d[it] 
s[ieu]r acquéreur jusques à ce que le d[it] vendeur ayt trouvé lieu de 
remplacer les dits deniers pour lasseurance tant du présent contract que du 
douaire de la femme et tiers des enfans du d[it] vendeur, lequel faisant, le 
d[it] vendeur en advertira le d[it] s[ieu]r acquéreur six mois auparavant et 
ce quil sera tenu faire, ainsy que le racquit des rentes hipotèques deues par  

le dit  vendeur,  dans  quatre  ans  de  ce  iour,   autrement que jusques au d[it]  
 

367  Dont dépend la cour de Sédouy & les terres environnantes. Réaudière = terres du roi [?].        
368    Sieur de la Chesnée (vers 1613- +51 Château de la Paluelle à St-James-de-Beuvron).   
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amortissement des dites rentes et actuel remplacement des d[its] deniers,  
le d[it] s[ieu]r dArmanville demeure saisy de la d[ite] somme principalle. 
Durant lequel temps néantmoins, il en payera intérest au d[it] vendeur au 
denier quatorze, et les d[its] quatre ans expirés, faute par le d[it] Farcy    
de trouver à remplacer les d[its] deniers, iceluy s[ieu]r dArmanville sen  
pourra descharger en les consignant au greffe, si mieux le d[it] vendeur    
ne veut bailler bonne et suffisante caution de la réception diceluy, de    
biens de remplacement. Et parce que les maisons de dessus les d[its] 
héritages sont en la pluspart tombés en décadence et les autres menaçantz 
ruines et les jardins beaucoup despeuplés, le d[it] sieur acquéreur le 
pourvoirra de mandement ou autrement comme il advisera bien pour        
le bannissement des réédifications et réparations nécessaires aus d[ites] 
maisons et repeuplement de plant aus d[its] jardins, pour en faire mander 
au banyssement et adjudication ainsy quil advisera bien 369. À laquelle fin, 
le d[it] vendeur a esleu son domicille en la maison de personne de Jean 
Eury, escuier, s[ieu]r du Ruel, demeurant à Cormolain, aux fins que dessus 
pour y recevoir tous exploits requis et nécessaires touchant le présent 
seulement 370. Dont du tout, les d[ites] parties furent respectivement 
contentz et daccord, promettantz maintenir, entretenir et garantir tout ce 
que dessus chacun de son chef sur la caution, et présence à ce François 
Eury, es[cuie]r, sieur et patron de Noron 371, Charles de S[ainc]t-Paoul, 
es[cuie]r, s[ieu]r du lieu 372, Joachin Letellier, es[cuie]r, sieur de la 
Coutelière, et autres tesm[oings]. Aprouvé = en la // par le d[it] vendeur, en 
gloze bonne; et en //, ce que faisant, le d[it] vendeur en advertira le d[it] 
acquéreur six mois auparavant; et ce quil sera aussy, en gloze bonne. 

 
 369  Du montant total de cette vente, Julien recevra la moitié (soit 2100 livres), une fois ses dettes 
acquittées. Voir le contrat de 1659, plus bas. 370  Les lieux de résidence de Julien, entre 1652 & 
60, sont différents, mais toujours sur les terres des Eury de Noron, parents de sa femme. Le 
sieur de Sédouy fuyait-il les créanciers ? Cela est plausible. 371  François & Jean Eury, écuyers, 
cousins germains de l’épouse de Julien Farcy. Cf. ‘Chamillart’, p. 112. 372  Charles de Saint-Pol, 
neveu de Gillette de Saint-Pol, la mère de J. Farcy. Celui-ci avait épousé en 1632 Renée Nantier, 
cousine germaine du sieur d’Hermanville. Cf. Thomas, p. 131. 

 

(En marge = Du XXII [iesm]e septemb[re] 1664, devant le d[it] Cauchard, 
tab[ellion] royal, et Barnabé Dringot, tab[ellion] contal, pris pour adioinct, 
sest présenté le d[it] Jullien Farcy. Lequel instance du dit s[ieu]r acquéreur a 
dict et déclaré quil aurroit obmis indiquer en la minutte cy-dessus quil y 
aurroit une portion de bois taillis de conten[ance] de trois à quatre vergées, 
compris dans une pièce nommée le Champ-de-l’Ausne, suivant quil est porté 
par les lotz dentre luy et son frère, lequel bois est de compris de la vente q[ue] 
dessus, ce quil a signé pré[sen]ce de Jacques Leguédoys, de no[str]e-Dame du 
d[it] Thor[igny]).   

 

Lan mil six centz cinquante et quatre, le vingt et un jour de novembre 
avant midy, par devant les tabellions roiaux de Thorigny. Furent présentz 
les d[its] Farcy et Nantier, es[cuie]r, desnommés et signés cy-dessus. 
Lesquelz instan[ce] lun de lautre ont respectivem[en]t recogneu leur faict 
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et signe y apposés, disantz et promett[antz] sur lobliga[ti]on de biens, 
présence des d[its] sieurs de S[ainc]t-Paoul et Letellier, à ce tesm[oings] y 
desnommés et ont signé. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. 5E13182, ff 58-59. Le 16 novembre 1654. Ouverture. 
 

 
 

Idem. Le 21 novembre 1654. Souscriptions : J. Farcy, P. Nantier, de St-Pol & Letellier. 
 

Idem. Cote : 5E13186, f° 306. 
   Jacques Hébert, écuyer, & Julien Farcy constituent une rente au bénéfice 
de Jean Houel, de Rouxeville. Le 23 mars 1659. 
Du XXIII  [iesm]e

 mars و VI  
ct cinquante-neuf. Furent  présentz Jacques Hébert, 

es[cuie]r, sieur de Pont-Hébert et Cormoll[ain], et Jullien Farcy, demeurant 
à Rouxeville. Lesquelz recongneurent av[oi]r vendu afin &c… pour eux à 
m[aistr]e J[ean] Houel, du d[it] lieu de Rouxeville, po[u]r luy &c… le 
nomb[re] de vingt et une livres de rente hipotècque que les d[its] vendeurs 
ont par ce présent créé & assise, à av[oi]r & prendre par chacun an au jour 
et dabte de ses présentes sur tous leurs biens & héritages quilz y ont po[u]r 
ce affectés & obligés, ung chacun pour le toult, sans division ny ordre de 
discution garder, premier terme eschéant de ce jo[u]r en ung an & ainsy 
dan en an, jusques au racquit quilz en pourront faire touttesfois & quantes 
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en rendant tous prix & loiaux constag[es], et paiant les arré[rages] dicelle 
lors deubz & escheuz. Et fut la d[ite] vente ainsy faicte & moiennant la 
so[mm]e de trois centz livres, que le d[it] Houel leur a présentem[ent] 
délivrée & paiée en louis dor & dargent et au[tr]e monnoye à lédict du   
roy, dont du tout ilz furent conptantz. Au moien de quoy, ilz ont promis 
garantir, fournir et f[air]e vall[oir] au d[it] ach apteur la d[ite] rente au dit 
terme sur lobliga[ti]on solidière, co[mm]e est dict. Fut f[ait] et passé au 
d[it] Thor[igny] en lescriptoire // des d[its] tabell[ions], le vingt-quattriesme 
de mars mil six centz cinq[uan]te et neuf, p[rése]nce de m[aistr]e Barnabé 
Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], & Jullien  Lestot, de Précorbin, à 
ce tes[moings]. Lesquelz avecques les dites parties et tabell[ions] ont signé à 
la minutte suiv[ant] lordon[nance] et controllé // suivant lédict. 

 
Idem. Cote : 5E13187. 

Julien Farcy, J. & J. Nativelle, collecteurs de la taille. Le 21 avril 1659. 
Du d[it] jour et an. Furent p[rése]ntz Jullien Farcy, Jacques et Jean 
Nativelle de Guilleberville, collecteurs année p[rése]nte de la taille de la 
d[ite] parr[oisse]. Lesquelz ont p[ro]mis et se sont sollidiairem[ent] obligé à 
Gilles Lemonnier laisné, autre p[our] esleu collecteur, à ce p[rése]nt], les 
bien et deument descharger dicelle collection, tant en prin[cip]al creues 373 
estaxer que de tous au[tr]es deniers venus et advenir, mander, cuillir en la 
d[ite] parr[oisse], et à quoy il seroit ob[li]gé par son éllection, et les deniers 
porter en recepte en temps et lieu, cy bien quil nen seroit inquietté en 
aucune mennière ny appellé pour les dépertz 374 cy aucun sen trouvent en 
leurs pappiers cuilleurs 375. Ce faict moiennant la somme de douze livres 
t[ournois], que le d[it] Lemonnier a p[ro]mis paier aus d[its] Farcy et 
Nativelle une moiétié à la s[ain]t Gilles et lau[tr]e le jour Nostre-Dame 
marchesque 376 p[ro]chain, ce en oultre sy impostz que paira aux dessus 
d[its]. Ce qui a esté ainsy acordé et p[ro]mis entretenir, sur lobliga[ti]on 
chacun de tous leurs biens. P[rése]nce de Barnabé Dringot, bourgeois du 
d[it] Thor[igny], et m[aistr]e Michel Corbrion, pbr e de Guilleb[er]ville, à 
ce tes[moings] en lescr[iptoire]. 

 
373   Monnaie.  374   Pour départ, ou perte.  375   Le livre de compte tenu par les collecteurs.  376   Le  
25 mars, jour de l’Annonciation. 

 
Idem. Cote : 5E13186, f° 624. 

   Julien Farcy rend une rente de cent livres tournois à Philippe Nantier, sieur 
d’Hermanville. Le 17 octobre 1659. 
Du vendredy dix-sept [iesm]e jour doctobre avant midy, lan mil six centz 
cinquante et neuf, devant les dits tabell[ions]. Fut présent Jullien Farcy, de 
la parroisse de Guilleberville, à p[rése]nt demeurant à Rouxeville. Lequel 
r[econgneu]t avoir rendu, quitté et remis afin dhéritage à Ph[i]l[ipp]es 
Nantier, escuier, sieur de Hermanville, de la d[ite] parroisse de Guilleber-
ville, à   ce  présent  et   sur  luy   affranchissant  le  conquest  q[ui]l   a  faict   du  dit 
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Farcy, cest à scavoir :  la somme de cent livres t[ournois] de rente hipotèque, 
du nombre de plus grande rente, q[ui]l avoit sur luy constituée par le    
d[it] contract dacquest q[ui]l av[oi]t f[ait] du d[ it] Farcy, recongneu en     
ce tabellionnage le vingt et un [iesm]e jour de novembre, lan mil six centz 
cinquante et quatre, auquel les héritag[es] vendus par le d[it] Farcy au d[it] 
sieur sont amplem[ent] déclarés, y recours. Et fut la d[ite] rendi[ti]on faicte 
des dites cent livres, moienn[ant] le renbours qui présentem[ent] luy a esté 
par le d[it] sieur de Hermanville de la somme de quatorze centz livres, 
scavoir : mil livres dargent comptant, en espèce de louis dargent vallantz 
soixante soldz pièce, en ou[tr]e le prorata escheu depuis le dernier terme, et 
moiennant la rendition qui présentem[ent] luy a esté faicte de deux brevetz 
et obligations soubz-signés, prouvés montantz ensemblement la somme de 
quatre centz livres t[ournois], et à ce quittes et vuides deffect. Et laquelle 
so[mm]e, le d[it] Farcy a dict estre pour estre emploié en fonds ou rente au 
bénéfice du d[it] rendeur et de sa femme et leurs enfans, pour tenir lieu    
de remplacem[ent] au bénéfice du dit sieur de Hermanville et de son d[it] 
conquest comme du jour et dabte quil porte, et sans nonation dhipotèque 
dicelluy, et sans // de lautre plus de la d[ite] rente due au d[it] Farcy. 
Leq[ue]l à ce moien aquitte et quitte le d[it] sieur de Hermanville du prix 
prin[cip]al des dites cent livres de rente et prorata dicelle, et dict avoir 
(receu = en interligne) larrérag[e] dernier et luy a p[ro]mis garantir la d[ite] 
rendition vers touttes personnes. Et a dès à présent déclaré que le conquest 
ou conquestz q[ui]l a faictz de Nicollas Farcy son frère demeure affecté     
et obligé au d[it] remplacem[ent], ainsy que sa part de la succession          
de déffunt m[aistr]e Robert Farcy, pour tenir lieu dasseuran[ce] au d[it]   
sieur de Hermanville de son d[it] conquest et du jour et dabte q[ui]l porte, 
co[mm]e dict est. F[ait] et passé au dit Thorigny en la maison de Isaac 
Tostain, présence de Jean Nicolle, bourg[eois] du dit Thorigny, Anthoine 
Lefebvre, du Pont-Bellenger, et Barnabé Lemaignen, du d[it] lieu de 
Guilleberville, à ce tes[moings] et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13188, ff 11 & 12. 
   Antoine Lefèvre vend des biens situés dans la paroisse du Pont-Bellanger à 
Julien Farcy, de Guilberville. Le 22 octobre 1659. 
Du mercredy vingt-deux jour doctobre apprèz midy, lan mil six centz 
cinquante et neuf, devant les d[its] tabell[ions]. Fut p[rése]nt Anthoine 
Lefebvre filz Jean, de la parr[oisse] de Pont-Belenger. Lequel volontaire-
ment recongneut avoir vendu, quitté, cédé et délaissé afin &c… à honneste 
homme Jullien Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville, présent pour luy 
&c… Cest à scavoir : un lieu ou entretenant dhéritage siz et sittué en la 
d[ite] parr[oisse] de Pont-Bellenger, nommé la Vallée, qui se consiste en 
une maison à usage de grange, estable et présoir, compris le d[it] présoir et 
ses aparten[ants] et neuf pièces ou portions de terre nommé le Clos-Michel-
de-Hault, quelques pommiers dessus estant, le Clos-Michel-de-Bas, la Petit-
te Crière, la Grande Crière, le Grand Clos, les Hogues, avec haies et fossés 
qui despendent des d[ites] pièces, et le tout de contenence de trente-six 
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vergées ou viron, et daultant quil en appartient au d[it] vendeur au d[it] 
entretenant, qui faict b[o]utz et costés Raoullin Madeline, Pasquet Eudeline, 
les héritiers Jean Eudeline, les héritiers Martin Lecamus, Jean Eudeline 
Vallée, les héritiers Nicollas Lecamus, le sieur du Pont-Bellenger, Symon 
Lecamus et la grande rivière de Vire, en tous les droictz, dignités et libertés 
à la d[ite] vente appartenantz, tenus de la sieurie du d[it] lieu du Pont-
Bellenger, soubz la masure des Hogues et Bégordière, et y redevables aux 
rentes et charges sieurialles à p[ro]port de fief, que le dit acquéreur fera et 
acquittera à ladvenir, comme aussy il fera à laisnesse de la d[ite] masure 
des Hogues, et de ce que dess[us] en acquittera le d[it] vendeur pour tous 
acquitz. Et fut la présente vente faicte par le prix et somme de huict centz 
livres t[ournois] pour le prin[cip]al et dix livres  t[ournois] de vin, le tout 
quitte et franchement venant au d[it] vendeur. Du nombre de laquelle 
somme prin[cip]alle, en est demeuré au d[it] acquéreur la somme de quatre 
centz soixante et douze livres, scavoir : cent cinquante livres pour paier à 
Ollivier Lemarchand, pour retirer de luy dans ce jour de noël p[ro]chain 
lhéritage que le d[it] vendeur luy a vendu ou engagé, cent livres tournois à 
m[aistr]e Jacques Lecamus, pbre curé du Pont-Bellenger, pour retirer 
aussy au nom du dit vendeur la terre quil luy a engagé dedans deux ans de 
ce jour, soixante et dix livres pour retirer de Raoullin Madeline cent soldz 
de rente hipotecque, que le d[it] vendeur a dict luy debvoir, cinquante et six 
livres pour faire parreillement ladmortissem[ent] de quatre livres envers 
(m[aistr]e Jean Lecourt = en interligne), lequel le d[it] vendeur avoit pris 
submission den faire les dits admortissem[ents] pour Michel Postel, et pour 
paier trente livres à Jean Danphernet, escuier, sieur du Pont-Bellenger, 
parreille somme de trente livres à Gilles Lucas et trente-six livres à Pierre 
Postel. Lesquelles sommes, le d[it] vendeur a dict leur debvoir par brevetz 
ou obliga[ti]ons, et dont le d[it] acquéreur fera le paiement et retraictz des 
d[ites] terres engagées, ainsy que des d[ites] rentes quil continuera jusques 
à ladmortissement, sy bien et à temps quil nen arrivera au d[it] vendeur 
aucune perte ny dommage, parceque les dites obliga[ti]ons et contract quil 
en racuillira, faisantz les d[its] admortissementz, luy demeureront en leur 
force et vertu, comme du jour et dabte quen portent, pour la sécuritté et 
asseurance du p[rése]nt conquest, en cas de trouble ou empeschement sur 
les d[its]. Et pour laultre plus, montant trois centz vingt-huict livres, le d[it] 
vendeur a confessé avoir receu précédent ce jour et ce jourdhuy, et dont à 
ces moiens il sest tenu acomptent, bien paié et satisffaict de la d[ite] somme 
prin[cip]alle ainsy que du dit vin, pour avoir esté entreux et les médiateurs 
du présent despencé et paié par le d[it] acquéreur, auquel le d[it] vendeur  
a promis garantir la d[ite] vente vers touttes personnes et promis en outre 
bailler au dit acquéreur les contractz, tiltres et enseugnementz concernantz 
les dits héritages, duquel dès à présent il sen va en possession et jouissance. 
De laquelle vente le d[it] vendeur a tenu condi[ti]on dicelle avoir et retirer 
dans cinq ans de ce jour, qui luy a esté acordé en rendant &c… et à           
ce tenir, obligent chacuns biens, p[rése]nce de Barnabé Dringot, du d[it] 
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Thor[igny], et Denis Pasturel, de Précorbin, à ce tes[moings] en la maison 
de Ysaac Tostain, au d[it] Thor[igny], et ont signé, insinuant &c… 

 
Idem, f° 168. 

Suite du marché précédent. Le 16 décembre 1659. 
Du mardy saiz 

[iesm]e jour de décembre avant médy, و VI  
ct cinquante et  

neuf. Fut p[rése]nt Anthoyne Lefebvre filz Jean, de la parroisse de Pont-
Bellenger. Lequel recongneult avoir eu et receu de Jullien Farcy, de la 
parroisse de Guilleberville, présent, la somme de cent cinquante livres 
t[ournois]  qui estoit demeurée au d[it] Farcy du nombre du prix du 
contract de la vente que le d[it] Lefebvre avoit faicte dhéritage mentionné 
au contract dicelle vente, passée en ce tabellionnage le vingt-deux jour 
doctobre dernier, pour paier à Ollivier Lemarchand, pour de luy retirer  
au non du d[it] Lefebvre la terre quil luy a érigée, selon quil est porté au 
d[it] contract du d[it] vingt-deux jour doctobre dernier. Laquelle terre le 
d[it] Lefebvre retirera (dans temps de droict = en interligne). Et de la d[ite] 
submission prinse par le d[it] Farcy, icelluy acquitte et par ce p[rése]nt 
tient quitte et luy a promis bailler coppie du contract quil fera du d[it] 
retraict pour sen servir suivant lintention de son d[it] contraict. Et à ce 
tenir &c… ch[acun] des biens, p[rése]nce de Mathurin Ysabel, du d[it] 
Guilleberville, et Barnabé Dringot, du d[it] Thor[i gny], à ce tes[moings]   
en lescr[iptoire] et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13188, f° 196. 

   Julien Farcy rend une rente de cent cinquante livres tournois à Philippe 
Nantier, sieur d’Hermanville. Le 29 décembre 1659. 
Du lundy vingt-neufiesme jour de décembre apprès midy, au dit an mil six 
centz cinquante et neuf, devant les d[its] Hémery et Cauchard, tabell[ions]. 
Fut présent honneste homme Jullien Farcy, de la parr[oisse] de Guilleber-
ville. Lequel recongneut avoir rendu, quitté et remis afin dhéritage à 
Ph[i]l[ipp]es Nantier, escuier, sieur de Hermanville, de la d[ite] parr[oisse] 
de Guilleberville, présent pour luy &c… et en afranchissant le conquest 
quil a faict du d[it] Farcy, cest à scavoir : la somme de cent cinq[uan]te 
livres de rente hipotèque, faisant le reste de plus grande partie constituée 
p[ar] le d[it] sieur de la Rocquerie au d[it] Farcy, par le contract dacquest 
q[ui]l a de luy faict du lieu et héritag[es] de Sédouit, par contract passé par 
recongnoissan[ce] en ce tabellionnage le vingt et un 

[iesm]e jour de novembre 
mil six centz cinquante et quatre, y recours 377. Et fut la d[ite] rendi[ti]on 
faicte moiennant le prix et so[mm]e de deux mille cent livres t[ournois] 
pour le corps prin[cip]al de la d[ite] rente, qui présentem[en]t ont esté 
paiés, comptés et délivrés au d[it] Farcy en louis et escus dor, louis dargent 
et autre monnoye de bonne mise, ainsy q[ue] la somme de cent cinquante   

livres    t[ournois]     pour      une   année   darrérage   escheue   dicelle   et   prorata  
 

377   Cf. Vente de Sédouy, pp. 195-8. 
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encouru depuis le dernier terme, dont il a esté aussy présentem[en]t 
rembourcé. Et a promis garantir la d[ite] rendi[ti] on vers touttes personnes 
et a (dict = barré) promis remplacer les dits deniers en fondz ou hipotèque 
pour vall[oir] de remplacem[en]t à ses enfans, suivant lintention du d[it] 
contract dacquest. Et à ce moien la dicte rente morte ou estainte au 
bénéfice du dit sieur de Hermanville. À ce présente damoiselle Thomasse 
Eurry, femme et espouze du d[it] Jullien Farcy 378 et par luy deubment 
auctorisée, laquelle a renoncé à jamais prétendre ny demander auchune 
chose au d[it] conquest faict par le d[it] sieur du d[it] son mary et à jamais 
luy troubler ny quereller pour quelque cause ou ocasion que ce soit, à non 
larrester à prendre ny remplacer de dot et tiers sur les conquestz que son 
d[it] mary a faictz tant de Nicollas Farcy son frère q[ue] de (Estienne = 
barré; Antoine = en interligne) Lefebvre, des deniers quil av[oi]t desia         
(= déjà) receuz du d[it] sieur de (la Roquerie = barré) Hermanville, recours 
aux contractz de ce faictz, et q[ui]l fera de la d[ite] somme de deux mil 
deux centz cinquante livres ainsy présentem[en]t receue dicelluy, co[mm]e 
congnoissantz iceux (remplacements = barré) conquestz assez et plus que 
suffisantz pour son d[it] remplacement, comme aussy sur lhéritage qui est 
revenu à son d[it] mary de la succession de feu m[aistr]e Robert Farcy son 
oncle, et ausquelz remplacementz elle sest arrestée et contentée co[mm]e 
dict est. Et renonce à jamais la d[ite] femme demander aucune chose au 
conquest faict par le d[it] sieur de son d[it] mary. Et a aussy le d[it] Farcy 
consenty q[ue] la minutte dud[it] contract de vente soit émargée du présent 
admortissem[en]t soit en sa présence ou absence, et fera le d[it] Farcy 
mention par les conquestz q[ui]l fera des d[its] deniers, rembourcem[en]t 
q[ui] en sont p[ro]venuz des mains du d[it] sieur de Hermanville, les d[its] 
conquestz demeureront pareillem[en]t affectés à la garantie et sécuritté de 
la d[ite] vente et présent retraict, le tout ainsy &c… Doncq et à ce tenir, 
obligent ch[acun] biens, présence de m[aistr]e Simon Boullot, sieur de la 
Masure, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], Jacques et Nicollas Farcy, du d[it] 
lieu de Guilleberville, à ce tes[moings] en la maison d’Isaac Tostain au d[it] 
Thor[igny] et ont signé. 

 
378   Voir la conclusion d’un procès engagé par la dite Thomasse Eury, p. 229.  

 

Idem. Cote : 5E13188, f° 199. 
   Julien Farcy acquiert de Jacques & Gilles Farcy, ses cousins, les héritages 
de la Bourdelière & autres 379, à eux venus de maître Robert Farcy, prêtre. Le 
dit Julien conserve 860 livres sur les 1280 du prix de la vente pour acquitter 
une rente ancienne créée par Nicolas Farcy, leur grand-père, au bénéfice du 
sieur des Heaumes 380. Le 29 décembre 1659. 
Du lundy vingt-neuf [iesm]e jour de décembre app[rès] midy, lan mil six centz  

cinquante   et   neuf.   Furent  présentz  Jacques  et  Gilles  Farcy,  frères  de  la 
 

379   Jacques et Gilles choisirent le 1 
er lot : une terre à la Bourdelière, le Long-Champ, le Pratel & 

le Champ-Matine. Cf. Succession de maître Robert Farcy, p. 272. 380  Voir la rente de 38 livres 
10 sous constituée au bénéfice de Pierre Louvel, sieur des Heaumes, le 11 décembre 1615, p. 94. 
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parroisse de Guilleberville. Lesquelz ensemblem[en]t recongneurent avoir 
vendu, quitté, cédé et délaissé afin &c… à Jullien Farcy, leur cousin, de la 
d[ite] parr[oisse], à ce présent pour luy &c… Cest à scavoir : tout ce qui 
aus d[its] frères compete et apartient de la succession de feu m[aistr]e 
Robert Farcy, viv[an]t pbre, leur oncle, selon et ainsy quelle est déclarée 
par leurs lotz et partages faictz entreux et leurs cousins, passés en ce 
tabellionnage, y recours, comme aussy vend[an]t co[mm]e dess[us] au d[it] 
Jullien, leur cousin, deux parties de rente :  lune de cinquante soldz et une 
poulle et lau[tr]e de soixante soldz, à prendre sur les desnommés aus d[its] 
lotz et générallem[ent] tout ce qui leur ap[ar]tient tant de fondz q[ue] rente 
au d[it] Jullien, sans aucune chose y excepter ny réserver, pour par le d[it] 
Jullien jouir et uzer et posséder à ladvenir des d[its] héritag[es], maisons et 
rentes portées aus d[its] lotz, et tout ainsy co[mm]e pourroient f[air]e les 
d[its] vendeurs frères, lesquelz  lont par ce présent subrogé et subrogent en 
tous ses droictz, noms, raisons et actions générallem[ent] et entièrem[en]t, 
sans réservation aucune, à charge par le dit acquéreur de paier et acquiter 
à ladvenir les rentes, charges et subiections sieurialles que les dits héritages 
et présente vente peuvent debvoir aux baronnie de Guilleberville et sieurie 
de la Chapelle-Heuzebrocq 381 et debvoirs dont les d[its] héritag[es] sont 
tenuz et despend[an]tz, et den descharger les d[its] vendeurs, qui ont dict 
que les d[its] héritag[es] sont situés et assis tant en la d[ite] parroisse de 
Guilleberville q[ue] en celle de Bures. Et fut la d[ite] vente ainsy faicte 
moiennant en outre le prix et somme de douze centz quatre-vingtz livres 
t[ournois] de prin[cip]al et six livres t[ournois] de vin, le tout quitte et 
franchem[ent] venant aus d[its] vendeurs. Du nombre de laquelle so[mm]e 
prin[cip]alle il en est demeuré es mains du dit acquéreur la so[mm]e de 
huict centz soixante livres t[ournois], pour par luy f[air]e le racquit et 
admortissement dans un mois de ce jour de trois parties de rente, scavoir : 
au sieur de Précorbin, héritier à cause de la damoiselle sa femme du feu 
sieur des Heaumes, trente-huict livres dix soldz, plus envers le trésor et 
fabrique du d[it] lieu de Guilberville, douze livres dix soldz, et envers Gilles 
Lescot, bourg[eois] de ce lieu, sept livres, avec les prorata escheux depuis 
les derniers termes, parce que où il failliroit fournir en outre le p[rése]nt 
cy-dessus les d[its] vendeurs les fourniront, et où il en resteroit apprès les 
d[its] admortissementz faictz il leur seront paiés, parce que les contractz de 
constitution et racquitz des d[ites] p[ar]ties demeureront au dit acquéreur 
en force et vertu du jour et dabtes dessus dits et sans nonation dhipotèque, 
pour la sécuritté et asseurance du p[rése]nt conquest. Et desq[ue]lz 
admortissementz il baillera extraitz aus d[its] vend[eu]rs touttesf[ois] et 
quantes q[ue] besoin sera. Et pour lau[tr]e plus de la d[ite] so[mm]e 
prin[cip]alle, il a esté présentement paié aus dits vendeurs en louis dor et 
dargent de bonne mise, dont ilz se sont tenus acomptentz ainsy que du d[it] 
vin. Et partant ilz ont promis garantir la dite vente vers toutes personnes  

sur lobliga[ti]on  de  tous leurs biens un  chacun  pour le tout, sans division ny 
 

381  Le tabellion semble omettre dans cette partie la sieurie de Bures, voir plus loin dans le texte. 
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ordre de discu[ti]on garder. Excepté de quatre soldz de rente faictes qui 
sont mentionnéz aus d[its] lotz, le dit acquéreur sen feroit paié se f[air]e le 
peult sans auchune garantie. Et pour ce que la dite vente tient des baronnie 
et sieurie cy-dessus, les d[ites] p[ar]ties aux fins du traiziesme ou // q[ui]l  
en sera paié à la d[ite] baronnie à la raison de trois centz livres du d[it] 
prin[cip]al : à la  dite sieurie de Bures à la raison de cent quatre-vingt livres, 
et le reste à la d[ite] sieurie de la Chapelle. Soufrira le d[it] acquéreur du 
bail à ferme faict de la d[ite] vente à François Pennier pour le temps encor 
durant et aux charges dicelluy paier, q[ui]l racuillira cha[c]un an le prix  
du dit bail à c[om]mencer co[mm]e de ce jour, parce que les d[its] vendeurs 
racuilliront le prorata jusques au d[it] jour ainsy  que trois centz de paille. 
Et est demeuré daccord le d[it] acquéreur que les deniers de la présente 
vente sont provenuz du rembours f[aic]t au d[it] acquéreur par le sieur de 
Hermanville, du rembours ce jourdhuy à luy faict par contract passé en ce 
tabellionnage, parce que le présent acquest devient afecté au remplacement 
des d[its] retraictz, s[uivan]t q[ui]l a esté stipullé p[ar] son d[it] contract 
dacquest. Faict et passé au d[it] Thor[igny] en la maison d’Isaac Tostain, 
présence de m[aistr]e (Simon Boullot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny]           
= barré), Richard Lebaron, de Cormollain, et Pierre Le Heslant, de 
Landelles, et du d[it] sieur de Hermanville, à ce tes[moing], et ont signé, 
ins[inuant] le c[on]trolle. 

 

 

 
© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13188, f° 199. Le 29 décembre 1659. 

 
Idem. Cote : 5E13188, f° 122. 

Vente d’Antoine Lefèvre à Julien Farcy. Suite & fin. Le 12 janvier 1660. 
Du douz 

[iesm]e jour de janvier و VI  
ct soixante, apprès médy. Fut p[rése]nt 

Anthoyne Lefebvre, de la parroisse du Pont-Belenger, viconté de Vire. 
Lequel volontairem[en]t recongneult avoir vendu, quitté, cédé et délaissé 
afin &c… à honneste homme Jullien Farcy, sieur de Sepdouict, de la 
parr[oisse] de Guilleberville, à présent demeurant à Rouxeville, présent 
pour luy &c. Cest à scavoir : tout et tel droict de condiction que le d[it] 
Lefebvre avoit retenue en faisant par luy vente au d[it] Farcy dun lieu        
et entretenant dhéritage appellé la Vallée, tant en maisons, jardins à 
pommiers que terre labeurable, assiz et sittués en la d[ite] parroisse du 
Pont-Bellenger, le tout et ainsy que le d[it] héritage est mentionné, jouxte, 
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borne et devise au contract de la d[ite] vente passé en ce tabellionnage le 
vingt-deux jour doctobre dernier passé, y recours, pour par le d[it] Farcy 
sesjouir de la d[ite] condiction comme il advisera bien estre. Et fut la 
p[rése]nte vente faicte par le prix et somme de huict cents quarante     
livres t[ournois] de prin[cip]al et dix livres t[ou rnois] de vin, le tout quitte 
et franchement venant au d[it] vendeur. Du nombre de laquelle somme 
principalle en est demeuré au dit acquéreur soixante et deux livres tournois 
pour paier, scavoir : vingt livres à René Barbier, auquel le d[it] vendeur en 
est redevable par obliga[ti]on du faict de déffunt Jean Lefebvre son père, et 
quarante-deux livres pour racquitter soixante soldz t[ournois] de rente 
hipotecque envers Raoullin Madeline, faisant le reste de dix livres à luy 
constitué par le d[it] Jean Lefebvre. Et jusques au d[it] racquit, le d[it] 
acquéreur paira les arrérages qui escherront des d[its] soixante soldz de 
rente sy bien et à temps quil nen arrivera perte ny dommage au d[it] 
vendeur, parce que faisant le d[it] admortissement, le cont[rat] que le d[it] 
acquéreur racuillira luy demeurera ainsy que lobliga[ti]on des d[ites] vingt 
livres pour la sécuritté et asseurance du p[rése]nt conquest comme de leur 
jour et dabte et sans nona[ti]on. Et sur le surplus du d[it] prin[cip]al, il a 
esté p[rése]ntem[ent] compté et paié par le d[it] acquéreur au d[it] vendeur 
la somme de six centz quarante livres en louis dor et louis dargent. Le 
reste, montant sept-vingtz dix-huict 382, en a esté encores présentem[ent] 
paié huict livres et lautre plus qui seroit cent cinquante livres en a esté faict 
brevet à part incéré à la fin de la présente minutte. Et donc à ce moien le 
dit vendeur sest tenu acomptent et bien satisfaict du d[it] prin[cip]al ainsy 
que du d[it] vin, pour avoir esté entreux et les médiateurs du présent 
(despencé = en interligne) et paié par le dit acquéreur, auquel le dit vendeur 
a promis garantir la présente vente vers touttes personnes. Et pour ce    
que le d[it] vendeur a faict bail du dit héritage à Philippes David, il a esté 
accordé que le d[it] acquéreur en souffrira en racuillant le prix dicelluy. 
Lequel bail luy a esté baillé à ceste fin ou bien le fera dissoudre, sans 
touttesfois y convocquer ny appeler le d[it] vendeur en aucune mennière 
que se soit. Et à ce tenir, obligent chacun biens, présence de Barnabé et 
Pierre Dringot frères, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] et 
ont signé, insinuant &c… Le d[it] (vendeur = barré) acquéreur recongneult 
debv[oir] et p[ro]mest paier au dit vendeur la dite somme de cent cinquante 
livres pour reste et pour paié du présent cont[rat], à paier la d[ite] somme 
dans le jour et feste chandeleur p[ro]chainem[ent]. Et ce p[re]mier de mars 
au d[it] an, devant les d[its] tabell[ions], sest présenté le d[it] Lefebvre, 
auquel a esté présentement paié par le d[it] Farcy la dite somme de cent 
cinquante livres. Et à ce moien il en aquitte le d[it] Farcy à la // de la grosse 
du d[it] bien, p[rése]nce du d[it] Dringot et Thomas Robicque. 

 
382   = 158 livres. 
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Idem. Cote : 5E13188, f° 684. 
   Julien Farcy Sédouy transporte une rente de quatorze livres cinq sous à 
Louis Nantier, sieur de la Roquerie. Le 13 octobre 1660. 
Du mercredy traize jour doctobre avant médy, mil six cents soixante. Fut 
présent Jullien Farcy Sepdouictz, de la parroisse de Guilleberville. Lequel 
recongneult avoir vendu, quitté, cédé et transporté afin &c… à Louis 
Nantier, escuier, sieur de la Rocquerie, du d[it] lieu, présent pour luy &c… 
Cest à scavoir : la somme de quatorze livres cinq soldz t[ournois] de rente 
hipotècque à prendre et avoir chacun an sur Jean Nativelle filz Laurent, de 
la d[ite] parr[oisse] de Guilleb[er]ville, craié sur luy, vendu et constitué la 
d[ite] rente au d[it] Farcy, par contract passé (en ce tabellionnage = barré) 
devant les tabell[ions] de la viconté de Vire, pour le siège de Landelle, le 
sept janvier dernier, présentement baillé au dit sieur de la Rocquerie pour 
se faire paier des arrérages qui escherront à ladvenir de la d[ite] rente, tout 
et ainsy comme auroit peu faire le d[it] Farcy, qui la pour cest effaict 
subrogé en tous ses droictz, noms, raisons et actions. Et fut le p[rése]nt 
transport faict moiennant la somme de deux centz livres t[ournois] pour    
le prin[cip]al de la d[ite] rente, en outre l’émolument du d[it] contract et 
p[ro]rata encouru jusques à ce jour, que le d[it] s[ieu]r de la Rocquerie en 
a présentement compté et paiéz au d[it] Farcy en argent et monnoie de 
cours et bonne mise (ainsy = barré), dont du tout il sest tenu acomptent et   
a p[ro]mis garan[tir], fournir et faire valloir la d[ite] rente vers touttes 
personnes, sur lobliga[ti]on (chacun = barré) de tous ses biens, p[rése]nce de 
m[aistr]e Léonor Fossey, ad[voc]at au dit Thor[igny], et Barnabé Dringot, 
bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] en lescr[iptoire]. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Julien Farcy Sédouy. Le 20 avril 1670 383. 
Le vingtiesme avril au dit an [1670], a esté inhumé Jullien Farcy Séd[ouy], 
âgé en viron sessante ans, dans léglize de Guilberville, dans la plasse (sic) 
où ont coustume destre inhumé les dicts Farcy. Et ont promis donner pour 
le plasser disceluy trente soulz. Après avoir receut les saint[s] sacrement[s]. 
Ainsy signé Nicolas Farcy et Michel Sorée. 

 
383  La succession de Julien fut refusée par ses enfants. Nous savons pour quelle raison après 
lecture des pièces précédentes. Nous avons recherché, en vain, un inventaire des titres de la 
branche aînée des Farcy de Sédouy (Aveux de la Riaudière, de la sergenterie fieffée du bois de 
Sédouy, successions &c). Les archives notariales du Pont-Farcy & de Torigny n’ont rien livré,  
& nous présumons que les grosses originales des successions de Thomas (+34), Julien (+70) & 
Thomas II (+78), furent remises à Philippe Nantier, sieur d’Hermanville, principal acquéreur 
de leurs biens; c’est du moins ce que nous laisse entendre les documents exhumés, dont les dates 
sont voisines de la vente de Sédouy. Thomas II, qui décéda prématurément à l’âge de 24 ans, 
refusa la succession de son père. Cf. Acte du 20 juillet 75, p. 228. Aussi, il semble quasi certain 
que ce dernier ne demanda aucun répertoire des titres de sa branche. 
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Idem. Inhumation de Thomasse Eury. Le 13 février 1674. 
Le d[it] jour, treiziesme jour de febvrier au dit an 1674, a esté inhumée  
dans le cymetière, à la place ordinaire des Farcy près la croy, damoiselle 
Thomasse Heury, v[euv]e de déffunct Jullien Farcy Sédouit, laboureur 384, 
aagée  environ  de  soixante  ans.  Décédée  après  avoir  receu  les  s[ainc]ts 
sacrements et avoir donné des marques de pénitence. Signé Jacques Louis 
le jeune fils Jean, S r des Fosses, et Mathurin Delafosse, custos de ce lieu. 

 
384   Laboureur = Désigne généralement un propriétaire terrien aisé. 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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8/ La cour de Sédouy après les Farcy : 
1654-XX 

esiècle. 
 

   Le domaine de Sédouy fut vendu par Julien Farcy à Philippe Nantier, sieur 
d’Hermanville, le 21 novembre 1654, devant les tabellions de Torigny, ainsi 
que nous l’avons vu dans les actes précédents. Ce n’était là qu’un début.  
   Il est probable que – outre les dettes insurmontables qui l’écrasaient – cela 
était pour le sieur de Sédouy un moyen de financer une lourde dot demandée 
par le seigneur de Camprond, à l’occasion de son mariage avec Françoise, sa 
fille aînée. La vente du domaine aurait-elle été une condition à remplir avant 
de voir cette union se concrétiser ? 385  
   Les héritages des Farcy furent acquis par les Nantier en plusieurs étapes, & 
ce jusqu’en l’année 1720, lorsque François Sorée, un descendant de Pierre 
Farcy – oncle de Julien – & de Madeleine Le Bouvier, céda quelques terres 
sises à Sédouy à Madeleine de la Gonnivière, veuve du sieur de Quetteville. 
   Ces deux-là décédèrent au manoir de Sédouy, le premier : le 17 juin 18 386  

& la seconde : le 9 janvier 39.  
   Des Nantier, le domaine passa aux Le Bouvier de l’Eveillerie, puis aux Le 
Chartier, qui devinrent ainsi « de Sédouy », faisant basculer les Farcy dans 
l’oubli 387. Voici quelques pièces qui concernent ces tenants de Sédouy, & qui 
mentionnent leur domaine entre l’année 1718 & la fin du XVIII  

e siècle. 
 

385  Nous n’avons pu mettre la main sur ce contrat de mariage passé entre Françoise Farcy &   
le sieur des Burons. Nous savons seulement que Philippe Nantier était impliqué. Cf. p. 218.            
386  Voir l’inventaire de ses biens mobiliers & écritures en la cour de Sédouy, du 19 juin 1718 
(pose des scellés) au 2 août suivant (début de l’inventaire). Notariat de Torigny, cote: 5E13597. 
Ce dernier décrit sommairement les immeubles avant leur transformation radicale par Amand 
Le Chartier en 1793, où il est mentionné une chapelle près de la grande maison. 387  Si l’on prend 
la peine de faire quelques recherches sérieuses sur Guilberville, on s’aperçoit bien vite que les 
études qui sont consacrées à cette paroisse ne font jamais mention des Farcy comme famille 
dominante, excepté durant la période qui court du milieu du XII  

e au début du XIII  
e siècle. 

Notons que les constructions généalogiques figurant dans le travail de Paul de Farcy accusent 
de très grossières erreurs. Nous verrons cela plus tard dans le Volume II. Nous constatons 
seulement que les érudits qui ont écrit quelques ouvrages sur ce lieu n’ont pas creusé très loin. 

 
La transmission du domaine de Sédouy au S 

r de Quetteville. 
   Philippe Nantier, S r d’Hermanville, habita très probablement à Sédouy, 
après y avoir réalisé quelques travaux – entre 1660 & 88 [?] – & l’on peut 
penser qu’il y décéda le 23 mars 88 

388. Sa succession, enregistrée devant les 
tabellions de la vicomté d’Auge cette même année 389,  faisait de Jacques &  Louis 

–    ses  supposés  neveux   390  –,  enfants  de  Louis  de  la  Roquerie  &  de  Marie 
 

388  Philippe Nantier, sieur d’Hermanville, fut inhumé à Guilberville. 389 Cette pièce fait défaut. 
Elle est seulement mentionnée lors de l’inventaire de 1718. 390  Le contrat de mariage, qui suit, 
entre Jacques Nantier, sieur de Quetteville, & Madeleine de la Gonnivière, dit ce dernier fils de 
Louis & de Marie Fromont. Les registres paroissiaux de Guilberville & Saint-Vigor-des-Monts, 
fief chevetain des Nantier de la Roquerie, contiennent deux Jacques Nantier contemporains, 
baptisés dans ces deux paroisses; le troisième naquit peut-être à Saint-Louet. 
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Fromond, ses héritiers. En effet, Philippe Nantier n’eut de Jeanne Matinel 
qu’un fils, nommé également Jacques, & deux filles : Esther & Louise. Il 
semble que ce soit ce « Jacques II » qui fut inhumé en la paroisse Saint-
Sulpice de Paris en l’année 1684 391. Jacques Nantier, S r de Quetteville, fut-il 
réellement le fils de Louis Nantier, S r de la Roquerie ? Ce dont nous sommes 
certain, c’est que ce dernier hérita du manoir & des terres de Sédouy. 

 
391   B. M.  S. de Guilberville. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacques Nantier. Le 9 novembre 1653. 

Le dimenche neuf [iesm]e jour du d[it] moys de novembre, a esté par le sieur 
prieur baptisé Jacques Nantier, filz de Philippe Nantier, es[cuie]r, sieur de 
Hermanville, et de dam[ois]elle [Jeanne Matinel 

392] son espouse, et nommé 
par damoyselle Anne, fem[me] du sieur de la  Rivière 393. 

 
392   Le nom manque sur les actes de baptême de leurs trois enfants. 393  Anne Gohier de Précaire 
décéda le 28 octobre 1634. Cf. p. 260. Serait-ce Marie Fromond, épouse de Louis Nantier, sieur 
de la Roquerie ?  

 

Paroisse St-Sulpice. Paris. 
   Inhumation de Jacques Nantier, fils de Philippe, sieur d’Hermanville [?]. 
Le 29 août 1684 (Mentionné dans les B. M. S. de Guilberville). 

 

A. D. M. – B. M. S.  St-Vigor-des-Monts. 
   Baptême de Jacques Nantier, fils de Guillaume 394, sieur de la Roquerie. 
Le 25 janvier 1656. 
Le vingt-troisiè[m]e jour de décembre 1655 nasquit, et le vingt-cinquiè[m]e 
de janvier mil six centz cinq[uan]te et six fut baptizé un filz pour noble 
ho[mm]e Guill[aum]e Namptier, escuyer, et damoiselle Jacquelinne Merlet 
sa femme, et fut no[mm]é Jacques par noble ho[mm]e m[aistr]e Jacques 
Merlet, chanoine à Bayeux, sieur de Paiserolles, p[rése]nce de noble dame 
Ester de Namptier, femme de noble seigneur messire Jean Damphernet, 
seigneur et patron de Monchauvet et d’Arcleys, baron et patron de Pont-
Bellenger. 

 
394  Baptême d’un second Jacques Nantier, contemporain du premier. Par contre, nous n’avons 
pas retrouvé l’acte de baptême d’un troisième Jacques, fils de Louis Nantier & M. Fromond. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Mariage de J. Nantier & M. de la Gonnivière. Le 25 janvier 1689. 

Auiourdhuy, vingt-cinq  
[uiesm]e iour de janvier 1689, après fiançailles et 

publications de bans par deux dimenches consécutifs aux messes parois-
sialles de la parr[oisse] de Guilberville et dispense obtenue de Mons r 
lofficial pour lofficialité de Bayeux, en dabte du vingt-quattre du d[it]  
moys au d[it] an pour le trois 

[iesm]e ban, Jacques Nantier, esc[uie]r, sieur   
de Quetteville, et Magdelaine de la Gonnivière, fille de Jacques de la 
Gonnivière, esc[uie]r, sieur de la Dreurie, ont contracté leur mariage par 
parolles de présent en face de la s[ain]te église. Et devant nous, soubz-   
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signé Jean-Baptiste Lair, pbre prieur de la d[ite] paroisse de Guilberville, 
présence de Jacques de la Gonnivière, esc[uie]r, sieur de la Dreurie, de 
Pierre Merlet, escuyer, s[ieu]r de Malloué, Guillaume de la Gonnivière, 
capitaine du roy, lieutenant civil et criminel à Thorigny, Jacques de la 
Gonnivière, escuyer, sieur de S[ain]t-Louet, m[aistr]e Olivier Lebotellier 
(sic), vicaire du d[it] lieu, signéz avec nous 395. 

 
395  Nous notons ici l’absence totale des parents de Jacques Nantier dans les souscriptions. Ceux-
ci figurent pourtant dans le document suivant. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13564. 

   Contrat de mariage de Jacques Nantier & Madeleine de la Gonnivière. 
Ouverture de l’acte & souscriptions. Le 30 janvier 1689. 
Du neuf [iesm]e de janvier mil six cents quattre-vingt-neuf. Pour les pactions 
du mariage (estre = barré) espéré estre faict apprès les cérémonies de léglise 
deument accomplies entre Jacques Nantier, es[cuie]r, s[ieu]r de Queteville, 
fils de Louis Nantier, vivant esc[uie]r, s[ieu]r de la Roquerie, et de dame 
Marie Fromond, dune part, et de dam[ois]elle Madeleine de la Gonnivière, 
fille de noble seigneur Jacques de la Gonnivière, es[cuie]r, s[ieu]r de la 
Dr[e]urie, Banville, le Saulcé et autres ses terres 396, et de dame Jeanne 
Darouet, dau[tr]e &c… en la p[rése]nce de (une ligne illisible sur la pliure 
du document) &c… et de m[aistr]e Guill[aum]e de la Gonnivière, es[cuie]r, 
con[sei]ller du roy, lieutenant civil et criminel de monsieur le bailly de  
Caen au siège de Thorigny, Jacques de la Gonnivière, es[cuie]r, s[ieu]r de 
S[ainc]t-Louet, Hervé de la Gonnivière, es[cuie]r, s[ieu]r de la Chevalerie, 
Jacques de la Gonnivière, es[cuie]r, s[ieu]r de Breuilli, Jean de Guernon, 
es[cuie]r, s[ieu]r de Bures 397, Jacques de Guernon, es[cuie]r, Pierre Merlet, 
es[cuie]r, s[ieu]r du Jardin et patron de Maloué et de Beaumorel, Jean-
François de Bray, es[cuie]r, s[ieu]r de Hault-Quesne, Louis Nantier, 
es[cuie]r, s[ieu]r de S[ainc]t-Laurent 398, Léonor de Gohier, s[ieu]r des 
Tourailles, dam[ois]elle Jeanne Matinel 399, v[euv]e de Ph[ilipp]es Nantier, 
vivant es[cuie]r, sieur Darmanville, et de m[aistr]e Gilles Eudeline, avocat. 

 
396   Jacques de la Gonnivière épousa en secondes noces Esther Nantier, veuve de Jean Danfernet. 
397  Epoux de Françoise Nantier, fille aînée de Jean de la Roquerie. 398  Le frère de Jacques de 
Quetteville, autre héritier de Philippe Nantier en 1688. 399  Ceci est l’un des deux documents où 
figure Jeanne, toujours absente dans les B. M.  S. de Guilberville. Cf. Françoise Farcy. Le 7 juin 
1694, p. 218. Matinel de Périers [?]. Patronyme également présent dans les B. M. S. de Percy. 

 
   Des enfants de Jacques Nantier & Madeleine de la Gonnivière, les premier 
& troisième ne vécurent pas jusqu’à l’âge adulte. Anne, la seconde, fut-elle 
l’épouse du sieur de Houquelon ? Cf. Inventaire Sédouy 1718. La quatrième : 
Marie-Madeleine, épousa le 26 mai 1716 Gabriel de Marguerie, de Couvains, 
sieur de la Vaudinière (Reconnaissance de leur contrat de mariage dans le 
notariat de Guilberville, même date. Cote : 5E13816. Contrat du 15 décembre 
15). Le cinquième: Jacques-François, épousa vers 23 Marie Delacour (Le 
contrat de mariage est mentionné cette même année dans le notariat de 
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Trévières). Ce dernier vivait à Sédouy en 26. Voir plus loin la lettre à lui 
adressée en son « manoir à Sédoy ». Le sixième : Jean-Baptiste, baptisé le 30 
mai 1704. Celui-ci épousa vers 27 Anne-Marie Le Moine, d’où : Françoise 
Nantier, baptisée le 15 octobre 34. Cette dernière épousa le 15 février 57 
Charles Le Bouvier, de L’Eveillerie. Françoise mourut en mettant au monde 
leur unique enfant : Anne-Marie Françoise, unie le 19 mai 78 à Michel 
Amand Le Chartier 400, sieur du Plessis. Amand Le Chartier fut celui qui 
remania profondément le manoir des Farcy en 1793 401.  
   Cette famille posséda le domaine jusqu’au début du XX 

e siècle. Sédouy 
passa ensuite entre les mains de propriétaires éphémères. C’est aujourd’hui le 
siège d’une entreprise agricole. 

 
400 À la Ferrière-au-doyen, Calvados. Le registre de Guilberville porte : « Nota. Monsieur Le 
Chartier & mademoiselle Le Bouvier de l’éveillerie se sont espousés dans le mois de may en l’église 
de la Ferrière-au-doyen. » Le dix-neuf mai. Cf. B. M.  S. la Ferrière-au-doyen, A. D. C. 401  Le 
linteau de granit à l’entrée du manoir porte la date identifiant ces travaux. Cf. p. 216. 

 
Idem. Cote : 5E13597, f° 1. 

   Inventaire des écritures, après le décès de Jacques Nantier de Quetteville, 
où il est question de la chapelle de Sédouy. Extraits. Le 2 août 1718. 
Le deuxième jour daoust mil sept cents dix-huict. À la requeste de noble 
dame Madeleine de la Gonnivière, veuve de déffunt Jacques Nantier, vivant 
sieur de Quetteville, de la paroisse de Guilberville. Nous, notaire soub-   
si[g]né, nous sommes transporté en la maison du d[it] sieur de Quetteville, 
lieu où il est décédé le dix-sept[iesm]e jour de juin dernier &c… 

 
Idem, f° 99. 

Item, nous sommes entré dans la chapelle dà costé la d[ite] salle, où ayant 
faict ouverture dun fermant estant au bout de lautel, nous avons remarqué 
un calice avec une plataine dargent (sic) qui nous ont parus fors léger, un 
vieux chasuble de camelot bleu, deux aubes vieulles & un missel romain,  
un crucifix sur lautel, avec un tableau de la vierge & trois pots à fleurs de 
fayence, avec un petit portrait de la vierge. En quoi ce tous les dits meubles 
les d[its] sieurs parents ont trouvé à propos de laisser à luzage de la d[ite] 
chapelle, et pour demeurer à celuy à qui la d[ite] chapelle avec la terre à 
laquelle est annexée en partage, sil est ainsy à propos à lan dâge du d[it] 
mineur 402 &c… 

 
402   Jacques-François Nantier, cinquième enfant de Jacques & de Madeleine de la Gonnivière, à 
qui le billet de 1726, qui suit, est adressé. 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13597, f° 99. Le 2 août 1718. Extrait. 
 

Idem. Cote : 5E13611. 
   Billet adressé par Gabriel de Marguerie à Jacques-François Nantier, en son 
manoir de Sédouy. Le 5 janvier 1726. 

« À monsieur le chevalier de Quetteville en son manoir à Sédoy (sic) ». 
Ce 5 jenvier 1726. Monsieur je esté ravy davoir aprint par la vostre que 
vous este touts en bone scanté ce qui me fait beaucoup de plaisir me 
manquant daller aujourdhuy ches vous, ne le pouvant faire raport à une 
affaire que je demain à Cerisy qui mest de conséquence, ne la pouvant 
diférer. Sy javois esté adverty plustot je n’aures pas manqué mais vous me 
doné un bon subiet qui est monsieur Lafosse qui est un homme de honeur 
et de consience à qui je done pouvoir d’agir au répertoire tout comme (je = 
barré) sy jestois et troveray, ce quil fera fort bien fait. Vous me marqué 
dans vostre letre que cest au sixzième de jenvier, elle est dont passé, je creu 
que vous vous estes trompé. Je vous envois ce petit billet à tout hazar. Je 
feray en sorte sy je puis davoir l’honeur de vous aller asseurer de mes 
debvoir jeudy. En atendant monsieur de vous voir, je suis et seray toute ma 
vie, monsieur et cher beau-frère 403, vostre très humble et très obéisant 
serviteur (Signé Marguerye). Mes compliment, sil vous plaist, à madamme 
de Quetteville (Anne-Marie Le Moine) et à madamme Dermonville (Marie 
Delacour) et à madamme de Marguerye (la mère de l’auteur du billet), ainsy 
que à madamoiselle Dangellequeville 404 et les asseurer que je suis leur très 
humble serviteur, ainsy que à tous ses mesieurs. 

 
403 G. de Marguerie & Marie-Madeleine Nantier se marièrent en mai 1716. 404 Englesqueville, 
arrond. de Bayeux (14). 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13611. Billet adressé à J.-F. Nantier. 
 

Idem. Cote : 5E13639, ff 42-5. 
   Vérification des scellés à Sédouy, après le décès de M. de la Gonnivière. 
Deux volets vétustes s’étaient décrochés dans la pièce de l’étage où demeurait 
défunte madame de Quetteville – à cause de « l’impétuosité des vents », &  
l’on fit venir le notaire Campion à Sédouy, craignant une effraction. Les 20 
& 21 janvier 1739. 
À monsieur le bailly de la nouvelle haute justice de Thorigny ou monsieur 
son lieutenant au lieu. Supplie humblement Jean-Babtiste (sic) Nantier, 
es[cuie]r, sieur de Quetteville, tuteur principal de la d[amois]elle fille 
mineure de Jacques François Nantier, vivant escuyer, sieur d’Armanville . 
Et vous remontre que noble dame Magdelaine de la Gonnivière, mère du 
dit sieur suppliant et ayeulle de la ditte damoiselle mineure, estant décédée 
le huit de ce mois, quoique les clefs des différents fermants qui sont dans la 
chambre quelle occupoit et où elle est décédée eussent esté par elle et avant 
son décèz mises aux mains du sieur Ysabel, prestre. Cependant, le dit sieur 
de Quetteville, le lendemain neuf de ce dit mois, fist transporter le sieur 
Campion nottaire au lieu du décèz de la ditte dame de la Gonnivière, pour 
apposer les scelléz tant sur les dits fermants que sur la porte d’entrée de la 
chambre, ce qui fut par luy fait le dit jour et dont il a dressé son procèz-
verbal. Mais il est arrivé que par l’impétuosité des vents, les vollets des 
deux croisées, l’une donnant sur la cour et l’autre sur le jardin, se sont 
trouvéz ouverts de façon que l’on passeroit facillem[en]t par les d[ites] 
fenestres. Pour à quoy éviter et à l’enlèvement que l’on pourroit faire de 
quelques uns des meubles et rupture des scellés, et à tout ce que l’on 
pourroit imputer au dit sieur de Quetteville, il vous présente la requeste 
tendante à ce que ce considéré, monsieur, il vous plaise l’authoriser de faire 
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transporter ledit sieur Campion au lieu dudit décèz, pour estre par luy fait 
la levée de dessus la porte d’entrée, dresser son procèz-verbal de l’estat des 
autres scellés par luy apposés, ainsy que des d[ites] fenestres, pour ensuitte 
estre fermées et scellé remis à la ditte porte d’entrée, et vous ferez justice. 
(Présentée le vingt janvier mil sept cents trente-neuf, signé Nantier). 

 

Du dit iour et an, dapte de la requeste. Et soit fait ainsy quil est requis à 
laquelle fin mandement (Signé = F. de Varroc). 

 

Du mercredy vingtième jour de janvier mil sept cents trente-neuf, dix 
heures du matin. En conséquence de la requeste présentée à monsieur le 
bailly de la nouvelle hautte justice de Thorigny, en datte du jour d’hier, 
deument signée, répondu le // par Jean-Batiste Nantier, ecuier, sieur de 
Quieteville, tutteur principal de la damoisselle fille mineure de feu Jacques-
François Nantier, vivant écuier, sieur d’Armanville, de la parroisse de 
Guilberville. Nous nous sommes, François Campion, nottaire royal en la 
viconté de Thorigny pour le siège du d[it] lieu et parroisse en dépendantes 
soussigné, transporté en la ditte parroisse de Guilberville, en la maison et 
domisille (sic) du d[it] sieur de Quieteville, où parvenus en la présence du 
s[ieu]r Ysabel, pbre demeurant en la d[ite] parroisse, du sieur Olivier Le 
Maistre et Robert David, de la ditte parroisse de Guilberville, nous avons 
procédé au levé du scellé étant sur la porte d’entrée de la chambre que 
occupoit la d[ite] madame de Quietville, suivant que mention en est faitte 
par notre procès-verbal du neuf de ce mois, controllé et scellé à Thorigny  
le jour d’hier par Gauttier. Lequel scellé avons trouvé en mesme état quil 
avoit esté apossé (sic) et sans fracture. Et ouverture faitte de la d[ite] 
chambre avec la clef représentée par le dit sieur Ysabel, pbre, lequel en 
avoit esté saisy alors et au tant du d[it] procès-verbal, nous sommes entré 
dans la d[ite] chambre avec icelluy sieur Ysabel et desus dits, nous aurions 
remarqué que l’impétuosité des vents des jours derniers auroient fait 
tomber un des volets dans bas de la croisée donnant sur la cour, lequel ne 
tenoit quavec une cheville de bois, les charnières et penture étant arrachée 
et cassée par vétusté, lequel vollet avons rataché avec deux clous. Sest aussy 
trouvé un vollet de la croisée donnant sur le jardin ouvert pareillement par 
la force du vent, lequel avons aussy fermé et ataché avec un clou. Ensuitte 
de quoy, présence que desus, nous avons regardé et considéré les scellés 
étants sur l’armoire, celuy étant sur le bahur et petit buffet ou prie-Dieu, 
tous lesquels nous avons trouvé au mesme état quils ont esté apossés et sans 
aucunes fractures. Après quoy, nous nous sommes retiré, refermé la ditte 
porte avec la clef, laquelle a esté remise aux mains du d[it] sieur Ysabel, 
pbre, pour la représenter touttesfois et quantes quil en sera requis. Et 
ensuitte respossé le mesme scellé, cachetté aux deux bouts avec de la sire 
rouge et emprunté notre cachet ordinaire laissé à la charge et garde du dit 
sieur de Quietville, avec déffence à luy et à touttes personnes dy atenter ny 
metre la main, sur les peines et amendes au cas apartenante. Lesquels sieur 
de Quietville, Ysabel, prestre, Lemaistre et Robert David ont signé avec 
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nous au présent procès-verbal, lequel nous atestons véritables en tout son 
contenu. 

 
À propos des travaux réalisés au « manoir d’Hermanville » en 1793. 

   Le logis de la cour de Sédouy subit durant la période révolutionnaire des 
transformations d’un goût douteux, dont l’objectif était sans nul doute de 
moderniser l’habitation principale & d’accroître la  luminosité intérieure. 
   L’ajout de nombreuses ouvertures – trop symétriques – devait lui  ôter         
à jamais le cachet de ses origines (XV-XVI  

e s.) 405. Le linteau de la porte 
d’entrée, côté cour, mentionne la date probable de l’achèvement de ces 
travaux de « rénovation » : 

 
E.[difié] P.[ar] MICH.[el] AMAND LE CHAR- 

TIER ET A.[nne] M.[arie] F.[rançoise] LE BOUVIER 
SA FEMME. 1793.  

 
405  Notons que le second manoir laissé par Nicolas Farcy, au Groschêne, bâti durant le dernier 
quart du XVI  

e  siècle, fut une autre victime de métamorphoses non moins malheureuses. 
 
 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré 9e. 1° Françoise Farcy. Née le 28 août 1636. Celle-ci 

épousa en 60 Jacques de Camprond, Er 406, sieur des Burons 407,   
à Sortosville-en-Beaumont 408, à qui elle donna au moins quatre 
enfants: 1°Jacques, 2° Françoise, 3° Catherine & 4° Madeleine 409. 

 

Voir Tableau V c. 
 

406 « La famille de Camprond, aujourd’hui fixée en Bretagne… Elle est originaire de Basse-
Normandie &  de noblesse très ancienne. Principales alliances : de Pellevé 1576, d’Auxais 1624, de 
Saint-Gilles 1616, de Farcy 1659 *, de Sainte-Mère-église 1772. » Cf. Note généalogique de 
Camprond dans : ‘Dictionnaire des familles françaises’, t. 8. Chaix d’Estange. 1909. Seigneurs 
de Gorges. 407  Chamillart le dit S 

r de Glatigny. 408  Ca. de Barneville, arrond. de Valognes (50). 
409  Les lacunes des B. M.  S. incluent le mariage en 1660 & les baptêmes de trois de leurs enfants. 
*N-d-A  : Pourquoi de Farcy ? Julien Farcy sieur de Sédouy, père de Françoise, n’est pas noble, 
sinon par sa mère : Gillette de Saint-Pol. Le « de » est superflu. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Françoise Farcy. Le 11 septembre 1636. 
Le unz 

[iesm]e jour de (décembre = barré) septembre, au d[it] an six centz 
trente-six, fut baptisée uune fille née du vingt-huict jour d’aust derrain      
et du mariage de Julien Farcy et de [Thomasse] 410 Heury. Laquelle fut 
nommée Françoyse par damoyselle Françoyse de Vauvielle 411, femme du 
sieur de Beuverigny (sic), et Jean Le Bouvier, escuier, sieur du Saulcé. 

 
410  Le prénom manque. 411  Françoise de Vauville, épouse de Jacques de la Gonnivière. Le petit 
neveu de ce Jacques de la Gonnivière, nommé également Jacques, épousa Avoye de Vauville. 
Cf. Tableau XIV. 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 11 septembre 1636. 
 

Notariat inconnu. 
Contrat de mariage de Françoise Farcy & Jacques de Camprond. 

Le 24 janvier ou 5 février 1659 (Reconnu le 3 août 1660). 
Mentionné dans la procédure de 94. Cf. p. 218 & ‘C. & A. Vol. I’ 

 

Paroisse de Sortosville-en-Beaumont. 
Mariage de Françoise Farcy & Jacques de Camprond. En août 1660. 

Registre détruit. Lacunes 1654-62 & 64-7. 
 

Recherche de noblesse de Chamillart. 1666, page 59. 
 

Foulques 
/ 

Jacques 
/ 

Jean 
/ 

Guyon 
                                                                                           __________∆__________  

                                                                                          Michel        Jacques 
                                                                                                 /                   ____∆____________________  

                                                                 Guyon        Guillaume      Jacques 
                                                                                                / 

                                                                Jacques 
 

Jacques de Camprond, E r, sieur de Glatigny 412, demeurant en la paroisse de Sortosville, 
sergenterie de Beaumont, élection de Valognes, âgé de 38 ans; – Guillaume et Jacques, E 

rs, 
sieurs de l’Estallerie et du Buisson; Guillaume, âgé de 50 ans, et Jacques de 40. Foulques avait 
épousé D lle Catherine de Maupetit. Jacques avait épousé Marguerite Hervieu. Jean avait épousé 
Simone Lecourt en 1526. Guyon, fils Jean, avait épousé Gillette Giouville en 1565. Michel avait 
épousé Jeanne Marie en 1613. Jacques, son frère, avait épousé Marie de Beaudrap en 1615. 
Guyon, fils Michel, avait épousé Renée Bourdon en 1635 413. Jacques, fils du dit Guyon, avait 
épousé Françoise Farcy en 1659. Jacques, fils Jacques, avait épousé Jeanne Lecanu en 1645. 

 
412   N-d-A : Le Buron à Bretteville / Hay jouxte Glatigny. 413  Beaux-parents de Françoise Farcy. 

 
Idem. B. M. S. Sortosville-en-Beaumont. 

Baptême de Catherine de Camprond. Le 6 mai 1668. 
Le dimenche sixième jour de may mil six centz soixante-huict, il a esté 
baptissé unne fille pour Jacque de Camprond, es[cuie]r, sieur des // 414, et 
damoisselle Françoisse Farcy, ses père et mère, de la paroisse de Sortho-
ville-en-Beaumont. A esté nommée Catherine par damoisselle Catherine 
Leroux, dame du // et de Sorthoville, et m[aistr]e Adrien de Camprond,  
es[cuie]r,  s[ieu]r  de  Haultboscqs,  pbre, curé de Sorthoville pour la portion 

 
414   Le nom du fief manque = Burons. Voir plus loin. 
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du Breuil, parain et marine. 
 

Idem. 
Baptême de Françoise Bocage. Françoise Farcy marraine. Le 6 octobre 1678. 
Unne fille née du légitime mariage, le sixième d’octobre au d[it] an, pour 
Richard Boscage et Marie Lévesque, fut baptisée le huictième du mesme 
mois par moy, Robert Beaudrap, es[cuie]r, curé de Sorthoville, et nommée 
Françoise par Françoise Farsy, damoiselle feme de Jacques de Camprond, 
es[cuie]r, compère, lequel a signé. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13574. 

   Procédure engagée par Françoise Farcy, épouse de J. de Camprond, contre 
Jeanne Matinel, veuve de Philippe Nantier d’Hermanville. Le 7 juin 1694. 
Du lundy sept [iesm]e jour de juin mil six cents quatre-vingt-quatorze, à 
Thorigny (En marge = au S 

r de Campromd). Lappel  interietté par exploit  
de Pierre Jean, sergeant, le vingt-cinq 

[uiesm]e
 de may dernier, instance de 

damoiselle Jeanne Matinel, v[euv]e de Phili[ppe] Nantier, vivant es[cuie]r, 
s[ieu]r d’Armanville, et Jacques Nantier, es[cuie]r, s[ieu]r de Quietteville, 
(sic), de sentence rendüe en la viconté de ce lieu le huit 

[iesm]e du dit mois de 
may entre la d[ite] dam[ois]elle dArmanville, le d[it] s[ieu]r de Quietteville 
et dam[ois]elle Françoise Farcy, femme de Jacques de Campromp (sic), 
esc[uie]r, d’avec luy civillem[en]t séparée, a esté transigé et appointé ainsy 
quil suit, cest à scavoir : que la d[ite] damoiselle d’Armanville, en qualité 
de légataire universelle aux meubles du d[it] feu s[ieu]r son mary, demeure 
quitte envers la d[ite] damoiselle Farcy, du consentem[en]t du d[it] s[ieu]r 
son mary, des arérages de dix-sept livres saize sols trois deniers de rente à 
elle donnée pour sa dot par Julien Farcy, son père, suivant son contract de 
mariage du cinq 

[uiesm]e febvrier mil six cents cinquante-neuf, reconnu le 
trois  

[iesm]e d’aoust mil six cents soixante 415, échûs avant le décèds du d[it] 
feu s[ieu]r d’Armanville. Lequel en estoit prenable, co[mm]e ayant acquis 
plusieurs hérittages ayants appartenu au d[it] Julien Farcy, prenables de la 
d[ite] rente, ainsy que des dépens dont la d[ite] damoiselle d’Armanville 
pouroit estre prenable par lad[ite] sentence [du] huit  

[iesm]e (juin  = barré, may 
dernier = en interligne), et  pour générallem[en]t demeurer quitte de tout ce 
quelle pouroit devoir à la d[ite] dam[ois]elle Farcy, ainsy que du transport 
qui avoit esté fait par la d[ite] dam[ois]elle Farcy à m[aîtr]e Pierre Gohier, 
s[ieu]r de la Héronnière, bourgeois de ce lieu, de la somme de deux cents 
livres pour (parties = barré) plusieurs années darérages de la d[ite]  partie     
de rente,  le d[it] transport  en  datte  du  vingt-trois  

[iesm]e  mars  mil  six  cents  
 

415  La constitution de cette rente de 17 livres par le S 
r d’Hermanville semble avoir été l’une des 

conditions de la vente de la Riaudière par J. Farcy quarante ans plus tôt. P. Nantier s’engageait 
ainsi à régler une partie de la dot demandée par les Camprond. Nous n’avons pas retrouvé le 
contrat de mariage passé entre Françoise Farcy & Jacques de Camprond, mais nous savons, 
grâce à cette procédure Matinel-Farcy, que les Nantier étaient présents lors de la composition 
de ce contrat, ainsi que dans la plupart des transactions réalisées par les Farcy de Sédouy.   
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quatre-vingt-trois, passé devant les tabellions de ce lieu, moyennant le prix 
et so[mm]e de cinq cents livres, tant pour les dits arérages que pour ce que 
la d[ite] damoiselle dArmanville (leur = barré) auroit pû devoir des d[its] 
dépents, tant pour ceux (dont la d[ite] damoiselle dArmanville auroit pu estre 
prenable en la d[ite] qualité = barré) faicts avant le décèds du d[it] s[ieu]r 
dArmanville, que pour sa part de ceux faicts du depuis jusquà présent. De 
laquelle somme de cinq cents livres, il en a esté paié p[rése]ntem[en]t entre 
les mains du dit s[ieu]r de la Héronnière (la so[mm]e de cent cinquante 
livres = en interligne), en déduction de ce qui luy peut estre dû par la    
d[ite] dam[ois]elle Farcy. Et le surplus revenant à la somme de trois cents 
cinquante livres, la dite damoiselle d’Armanville s’est soumise et obligée la 
payer dans le jour Toussains prochain. Et au regart du d[it] s[ieu]r de 
Quitteville (sic), le d[it] appel a esté transigé co[mm]e dessus, scavoir :    
que le d[it] s[ieu]r de Quietteville, en qualité d’hérittier au propre du d[it] 
déffunt sieur dArmanville,  demeure quitte du principal (et arérages = barré) 
de la d[ite] rente, des arérages qui en pouront estre échus jusqu’à p[rése]nt 
et des dépens dont il pouroit estre obligé par la dite sentence [du] huit [iesm]e 
may dernier faits depuis le décèds du d[it] feu s[ieu]r dArmanville jusqu’à 
p[rése]nt (et générallem[en]t de tout ce que la d[ite] dam[ois]elle luy pouroit 
demander en la d[ite] qualité = en interligne), par le prix et somme de trois 
cents livres, dont il en a esté payé p[rése]ntem[ent] entre les mains de         
la d[ite] dam[ois]elle Farcy la somme de cinquante livres. Et le surplus, 
revenant à la so[mm]e de (cent livres = barré) deux cents cinquante livres, 
est demeuré aux mains du d[it] s[ieu]r de Quitteville pour en faire et 
continuer l’intérest suivant et au terme du d[it] contract de mariage, le 
principal de la d[ite] rente revenante à pareille (so[mm]e = en interligne) de 
deux cents cinquante, jusqu’à ce que la d[ite] dam[ois]elle Farcy ou le d[it] 
s[ieu]r son mary puisse donner bon et valable(ment =  barré) remplacement 
ou suffisante caution, de répondre de l’amortissem[en]t de la d[ite] rente 
que le d[it] s[ieu]r de Quietteville poura amortir (le = barré), suivant et au 
terme du d[it] traité de mariage. Et à ce moyen, (les dites parties demeurent 
quittes = barré) le d[it] apel demeure nul, la d[ite] sentence inutille et  
touttes les procédures qui auroient pu estre faictes, tant auparavant que 
depuis jusqu’à présent. Ce que les d[ites] parties ont promis entretenir sur 
l’obliga[ti]on &c. Laquelle somme de trois cents cinquante livres, m[aistr]e 
Phili[ppe] Heudeline, avocat à Thorigny, sest ob[l]igé payer avec la d[ite] 
dam[ois]elle Darmanville aux termes cy-dessus à la d[ite] dam[oise]lle 
Farcy (Approuvé en glose en la seconde page, la so[mm]e de cent cinquante 
livres; et générallem[en]t de tout ce que la d[ite] dam lle luy pouroit demander 
en la d[ite] qualité par; et viron une ligne et demye de rature). Ce faict en     
la p[rése]nce de François Le Bouvier, es[cuie]r, s[ieu]r de l’Eveillerie, de 
Guilberville 416, et du d[it] s[ieu]r de la Héronnière, le d[it] jour et an. 

 
416  Père de Charles Le Bouvier qui épousera en 1757 F. Nantier, héritière de Sédouy. Cf. p. 212. 
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Idem. B. M. S. Sortosville.  
Inhumation de Françoise Farcy. Le 12 mai 1702. 

Le douze jour de may 1702, décéda dam[ois]elle Françoise Farcy, espouse 
de Jacque de Camprond, s[ieu]r des Burons, après la réception des s[ain]ts 
sacrem[ents] à elle nécessaire (sic), de cette paroisse, et fut inhumée dans 
léglise le (quator = barré) traize du dit mois par moy, pbre & curé du dit 
lieu soubz-signé, en p[rése]nce du dit s[ieu]r Camprond,  son espoux, et du 
s[ieu]r du Taillis 417. 

 
417   Leur fils : Jacques II de Camprond, sieur du Talis (sic), qui épousa Marie de Beaumont vers 
1710. Ceux-là furent parents d’au moins trois enfants : 1° Jeanne Gabrielle (1715), 2° Marie 
Suzanne (1721) &  3° Jacques Guillaume (1727), qui épousa vers 1770 Simone Jacqueline Pinelle, 
de Golleville. Cf. Baptême de Jeanne Gabrielle de Camprond, le 6 septembre 15, p. 221. Petite- 
fille de Françoise Farcy, & ‘C. & A. Vol. I’ : Pièces inédites de 1703 & 13. 

 

Idem. 
Extraits du remariage de Jacques de Camprond, le 27 septembre 1703. 

Le vintz-sept jour de septembre mil sept centz trois, après les publica[ti]ons 
du mariage des perso[nn]es de noble ho[mm]e discrepte perso[nn]e Jacque 
de Camprond, es[cuie]r, s[ieu]r des Burons, fils de Guion et de d[amois]elle 
Renée de Bourdon, de cette paroisse de Sorth[os]ville-en-Beaumont, dune 
part  &c…  [&]  de la perso[nn]e de Margueritte Prunier, fille de Guill[aum]e 
&c… veufve de déffunct François Garez, demeurante en la paroisse de 
Hesleville, sans quil soit trouvé aucun empeschement ny part ny dautre, les 
publica[ti]ons controlléz à Cherbourg le &c… et ont contracté le mariage 
&c… 

 
Idem. 

Inhumation de Jacques de Camprond. Le 25 septembre 1712. 
Le vingt-cinquième jour du d[it] mois a esté inhumé Jacque de Camprond, 
escuier, aagé de soixante-dix-huict ans ou viron, après avoir receu les 
sacrements, dans léglise du d[it] lieu de Sorthoville, au convoy duquel     
ont assisté m[essir]e le curé de S[ain]t-Pierre-dArthéglise et m[essir]e du 
Saussay, curé de la portion. Faict par moy, soub-signé Lechevalier, curé   
de la première portion.  

 

Idem. 
Mariage de Madeleine de Camprond & Gilles Langevin. Le 2 décembre 1713. 
Le second jour du présent mois, a esté célébré selon lusage de léglise le 
mariage dentre les personnes de m[aist]re Gilles Lanchevin, de la paroisse 
de Sottevast, et de dam[oise]lle Magdelaine de Clamprond (sic), fille de feu 
Jacques de Campront, écuyer, de Sothoville-en-Beaumont, par nous noble 
et discrette perso[nn]e Louis du Saussay, curé du d[it] lieu en la grande 
portion, aux présences de m[aist]res Pierre Lanchevin, frère du d[it] époux, 
Jacques de Campront, frère de la d[ite] épouse, Jean Flambart Coutour, 
dam[oise]lle Françoise de Campront, sœur, Pierre de la Ronde et autres 418. 

 
418   CM, le 6 novembre 1713. A. D. M. – Notariat de Sortosville. 5E601.  Cf. ‘C. & A. Vol. I’. 

 



 

                                                                        221 

Idem. 
Baptême de Jeanne Gabrielle de Camprond. Le 6 septembre 1715. 

Le sixième du d[it] mois, fut baptisée en cette église une fille pour Jacque 
de Camprond, écuier, sieur du Talis, et Jeanne Marie Beaumonts, née du 
légitime mariage, nommée Jeanne Gabrielle par mademoiselle d’Auxais,  
de la paroisse de Notre-Dame-d’Alône, par nous, soub-signé Lechevalier,  
curé en la portion. 

 

Idem. 
Baptême de Jacques Guillaume de Camprond. Le 23 mars 1727. 

Le vingt-trois du d[it] mois, fut baptisé par noble et discrepte p[erson]ne 
Louis du Saussay, curé en la portion, un fils né en légitime mariage pour 
Jacques de Camrompt (sic), écuyer, et dam[oise]lle Marie Beaumont, 
nommé Jacques Guillaume par m[aist]re Guillaume Mahieu, assisté de 
Marguerite Beaumont, de la paroisse de Surtainville, soussignés. 

 

VII  
e degré 9e. 2° Avoye Farcy. Née le 18 juillet 1638. Elle épousa 

en 72 Jacques Louis, des Fosses. Il y eut dispense de l’évêque  
pour deux bans; la date du baptême de leur premier enfant, trois 
mois & demi plus tard, explique l’urgence du  mariage. Avoye & 
Jacques vécurent sur les héritages de Robert Farcy, prêtre, à la 
Bourdelière. Le contrat de donation de Nicolas la Vallée, daté du 
15 août 75, qui suit, nous apprend que Jacques Louis y réalisait 
quelques réparations à cette date. Avoye & Jacques eurent de 
leur union trois enfants : 

1° Renée, 2° Nicolas & 3° Sébastien. 
 

Voir Tableau V c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Avoye Farcy. Le 1  

er août 1638. 
Le dimenche premier jour daoust six centz trente-huict, a esté baptisé[e] 
une fille né[e] du dix-huict jour de juillet dernier & du mariage de Julien 
Farcy et [Thomasse] Heury. Nommée Avoey par Avoey du Gripel, femme 
de Jean Estoc, & Robert Farcy, sieur de la Chesnée 419. 

 
419   Fils puîné de Thomas & de Gillette de St-Pol. Oncle de la baptisée. Il fut peut-être précepteur 
des enfants du seigneur de la Paluelle [?]. Décédé au château du dit lieu à Saint-James en 1651. 

 
Idem. 

Mariage d’Avoye Farcy & Jacques Louis. Dernier jour de février 1672. 
Auj[ourdhuy] dernier febvrier mil six cents soixante et douze, suivant la 
dispense obtenüe de m[onseigneu]r lofficial de Bayeux, en datte du vingt-
six du p[rése]nt moys, et comme portant dispensa[ti]on de deux baons, 
conformément à icelle dispense deubment signée et scellée, p[rése]nce bien 
considérée de Jean Louis les Fosses, François Lesieur, fermier du d[it] 
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Louis, Mathurin Delafosse, Nicolas Farcy la Valée (sic), m[aistr]e Pierre 
Nativelle, pbre, Charles Lefaguais, sieur de la Croix, Noël Nativelle, 
Madelaine Farcy, v[eu]ve de feu Jean Enguehard, damoiselle Thomasse 
Heury, v[eu]ve de déffunct Jullien Farcy Sédouit, parens et amys soub-
signés, ont esté mariés les personnes de Jacques Louis, fils du d[it] Jean 
Louis et de Rauline Nativelle, dune part, et Avoye Farcy, fille du d[it] 
déffunct Jullien Farcy et de la d[ite] Thomasse Heury , ses père et mère, 
ainsy signé avec les d[its] parens cy-dessus dénommés. 

 

Notariat du Pont-Farcy. 
Contrat de mariage d’Avoye Farcy & Jacques Louis. Le 30 avril 1672. 

Mentionné le 15 août 75. Cf. p. 223. Document en déficit. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Renée Louis. Le 5 juin 1672. 

Ce jour dhuy cinquiesme juin six centz soixante et douze, a esté baptisé une 
fille naye du jour dhier, sortie du mariage de Jacques Louis, filz Jean et 
d’Avoye Farcy, sa fem[m]e. Nommée Renée par Regnée Farcy, sœur de la 
dite femme. Présence le d[it] Jean Louis les Fosses, parin signé avec nous. 

 

Idem. 
Inhumation de Renée Louis. Le 12 mai 1674. 

Le douziesme jour may 1674, a esté inhumée dans le cymetière de ce lieu, 
en la place ordinaire de ses ancestres, Renée Louis, fille de Jacques Louis et 
Avoye Farcy, sa femme, âgée de deux ans ou viron, présence de M  

re Pierre 
Nativelle, Jean Louis les Fosses, Mathurin Delafosse et autres tesmoings. 

 

Idem. 
Baptême de Nicolas Louis. Le 23 février 1674. 

Le vingt-trois du dit mois de febvrier 1674, a esté baptisé Nicollas Louis,  
nay de ce matin du mariage de Jacques Louis le jeune fils Jean, s[ieu]r    
des Fosses, et d’Avoye Farcy, sa femme. Nommé par Nicolas Racquidel, 
pbre, prieur curé de cette paroisse de Guilberville, p[rése]nce Charlotte 
Lair, fem[m]e du dit Jean Louis les Fosses, signée à ce présent. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13213. 
   Donation de Nicolas Farcy la Vallée à J. Louis des Fosses, & Avoye Farcy, 
son épouse. Accord entre le dit Nicolas, Jacques Louis, & Avoye & Thomas 
Farcy, héritiers de son frère Julien. Les 15 août & 13 septembre 1675. 
Comme ainsy soit que par M 

re Nicolas Farcy, s[ieu]r de la Valée, de la 
paroisse de Guilberville, ayt esté cy-devant fait donation à Jacques Louis 
filz Jean, sieur des Fosses, et à Avoye Farcy, fille de déffunct Jullien Farcy 
Sédoüit, ses nepveu et niepce, du d[it] lieu de Guilberville, pour leur bonne 
amitié, en faveur de leur mariage, par contract passé & reconneu devant les 
tabellions royaux du Pont-Farcy le trente avril lan mil six centz soixante et 
douze 420, de la somme de trois centz soixante et dix livres ou d’une pièce de 

 
420   Document en déficit. 
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terre contenant quinze vergées ou environ, nommée les Monts, située en la 
paroisse de Cormolain, et quil auroit acquise du nommé Jacques Hébert, 
esc[uie]r, s[ieu]r du Pont-Hébert, par contract passé devant les tabell[ions] 
royaux de Cormolain, le (date manque) 421, pour iceluy Hébert demeurer 
quitte envers le d[it] Farcy de vingt-trois livres de rente, ainsy que de // 
années darrérages, du fait et constitution de (Salomon Hébert, esc[uie]r = en 
interligne), par contractz passés devant les tabell[ions] royaux de Thorigny, 
le (dates manquent). Et que par iceluy contract de mariage, damoiselle 
Thomasse Eury, mère de la d[ite] Avoye Farcy et v[euv]e du d[it] Jullien 
Farcy Sédoüit, eust promis au d[it] Jacques Louis et à la d[ite] Avoye, pour 
sa part de la légitime et succession du d[it] Jullien Farcy, son père, et d’elle 
Eury, sa mère 422, la somme de cent trente livres une fois payée, à prendre 
sur tous leurs biens meubles et héritages, recours au d[it] contract de 
mariage. Furent présentz le d[it] Nicolas Farcy, Jacques Louis, et Thomas 
Farcy, filz du d[it] Jullien. Lesquels, pour fuir et éviter au grand procèz et 
despenses quil conviendroit faire, scavoir au d[it] Farcy pour le fait de la 
nulité de la dite donation, et au d[it] Louis et Avoye Farcy, pour le soustien 
et entretenents dicelles, en ont transigé et acordé en la manière qui ensuit, 
cest à scavoir : que des d[ites] sommes cy-dessus de trois centz soixante     
et dix livres, d’une part, et cent trente livres, d’autre, montant la somme  
de cinq centz livres, le d[it] Jacques Louis a consenty et acordé, de par      
ce présent consent et acorde, quil luy en soit seullement payé par les     
d[its] Farcy la somme de deux centz cinquante livres. Et  laquelle somme,   
le d[it] Louis sest contenté et accepté pour les clauses cy-dessus, sans  
toutefois nonation dhipotèque, les d[its] contracts de mariage et pièces y 
induites demeurant au dit Louis en leur force et vertu jusques à la solution 
et payment des d[ites] deux centz cinquante livres, et sans quil puisse 
pareillement estre diminué aucune choses de la d[ite] somme de deux centz 
cinquante livres, bien que le dit Louis ayt receu du dit Hébert une année du 
bail fait entreux des dites quinze vergées de terre, ainsy que la somme de 
quinze livres pour la vente d’un petit cheval, les dites deux centz cinquante 
livres revenant franchement es mains du dit Louis. Lequel a déclaré navoir 
eu ny receu du d[it] Hébert ny de sa femme autres choses pour le fait de       
la dite donation, hors et réserve ce que dessus. En solution et payment de 
laquelle somme de deux centz cinquante livres, les dits Farcy ont consenty 
et par ce présent consentent que le dit Louis en raceülle (sic) et sen fasse 
payer sur la somme de sept centz livres, dont Philippe Nantier, escuier, 
sieur d’Hermanville, seroit redevable au d[it] Thomas Farcy, suivant leur 
accort devant les tabellions de Thorigny en dabte du vingtiesme juillet 
dernier  

423, jusques  à  la  somme de deux centz livres,  lesquelles le dit Louis  
 

421  Idem. Le même Jacques Hébert constituait une rente avec Julien Farcy au bénéfice de Jean 
Houel, de Rouxeville, le 23 mars 1659. Cf. Julien, p. 198. 422 L’accord final entre Thomas II, 
frère d’Avoye, & le sieur d’Hermanville, qui concerne cette partie de la succession, mentionne 
Thomas & ses sœurs Avoye & Renée, héritiers des biens de la Bourdelière, dernier domicile de 
leur père; Françoise, l’aînée, en fut sans doute exclue. Cf. p. 228. 423  Cf. Note précédente.   
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prendra & raceullira du dit sieur ou les luy laissera pour en recevoir 
lintérest ainsy quil avisera bien. Et pour les cinquante livres restant, les 
ditz Farcy les ont promis payer au dit Louis sur les arrérages ou autres 
biens dont le dit s[ieu]r d’Hermanville seroit redevable, vertu du dit accort, 
scavoir : dix livres par chacun an jusques à plein fournissement de la dite 
somme, dautant que le dit Thomas Farcy a consenty et consent que le dit 
Louis se serve des quitances dont il pouroit estre saisy et qui auroient esté 
payée par la dite damoiselle Eury sa mère, à la descharge des redevances 
dont les héritages du dit Jullien Farcy seroient chargées, pour solution et 
payment des prix dont le dit Louis seroit redevable à cause de la subroga-
tion faite par Léonard Gournay à la dite Avoye Farcy, et Renée, sa sœur, 
de ladiudica[ti]on des héritages de la Bourdelière 424, sans que le dit Farcy 
les puisse réclamer, ny mesme celles que le dit Louis auroit de plusieurs 
ouvriers pour les réparations de la maison des dits héritages, lesquelles luy 
seront aloüées et receües en descharge des prix de la jouissance de la dite 
terre de la Bourdelière suivant la délibération faite entre les parties, pour 
éviter à frais et suivant laquelle, en cas quil fust besoin de nouvelles répara-
[ti]ons comme de ce jour ou autrement, ou le règlera et seront faites par le 
dit Louis saouf a luy estre aloüée sur les dites jouissances. Au moyen et en 
faveur de quoy, le dit Jacques Louis a renoncé et par ce présent renonce    
à tout et tel droit quil pouroit avoir au droit de la dite Avoye Farcy, ou 
autrement à une pièce de terre en pray nommée la Queüe-Simon davec     
le Pray-d’aval, jouste une pièce de terre nommée le Déluge, au terroir       
de Sédouit, et par le dit accort du vingtiesme juillet dernier 425, cédée et 
délaissée au dit sieur d’Hermanville, escuier. Et à ce moyen tous procèz et 
différentz tant meüs qu’à mouvoir nuls et esteintz comme de ce jour, sur 
lobliga[ti]on de tous leurs biens, chacun à leur regard, consentant le dit 
Louis que le dit Nicolas Farcy ou autres sen aille en possession et sesiouis-
sent de la dite terre ou somme de trois centz soixante et dix livres et des 
dites cent trente livres avec réserva[ti]ons, et laisse sesiouisser de la dite 
terre ou rente ainsy quil avisera bien, reconnoissant le dit Nicolas, sieur de 
la Valée, que véritablement la dite terre de Cormolain, sommes ou rentes 
légitimes luy appartienent, non obstant tous les marchés et contracts (faictz 
pour cet effect = en interligne). Lesquelz le dit s[ieu]r de la Valée reconnoist 
nuls et de nul effect, avec charges par le dit Thomas Farcy des devoirs et 
rentes sieurialles que peut devoir la dite terre, lesquelles il sera tenu aquiter 
et faire de lors de lacquest de la dite terre saouf son recours et rescompense 
sur ceux qui en ont joüy en cas quil en soit inquietté. Ce fut fait et passé le 
dit jour et an que dessus, p[rése]nce de Nicolas Racquidel, prieur curé de 
Guilberville, et Thomas Gosselin et Mathurin Delafosse, du dit Guilberville, 
tesmoings. Aprouvé en radieure (sic) en la première page quatre à cinq 
mots en trois lignes, et à la seconde page quatre mots en trois autres lignes,   

et  à  la  dernière  page  trois  mots,  et en glose à la première page = Salomon   
 

424  Julien Farcy acquit le lot de Jacques & Gilles, ses cousins du Groschêne, à la Bourdelière, de 
la succession de Robert, prêtre. Voir ce contrat d’acquisition, p. 203. 425 Cf. Notes 422-3. 
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Hébert, esc[uie]r, et à la seconde = ny de sa femme et pour, et à la 
troisiesme =  faictz pour cet effect, et devoirs et rente. 

 
Idem. Le 13 septembre 1675. 

L’an mil six centz soixante & quinze, le traiz [iesm]e jour de septembre, par 
devant les tabell[ions] royaux de Thor[igny]. Furent p[rése]nts les d[its] 
Thomas Farcy & Jacques Louis desnommés en lau[tr]e part . Lesquels, 
instance des uns des aultres, ont respecté, recongneu leurs faictz et signes 
apposés en laultre part, quils ont dit estre faict du quinz 

[iesm]e daoust 
der[nier], disant et p[ro]mettants sur lobliga[ti]on de biens, p[rése]nce de 
Tho[m]as Gosselin, de Guilleb[erville], & Jean Ysabel, du d[it] Thor[igny], 
à ce tes[moings] au d[it] Thor[igny] et ont signé, insinuant &c… 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Sébastien Louis. Le 4 mai 1676. 
Du quatrième may 1676, a esté par moy, soubz-signé Dufresne, vicaire, 
baptisé Sébastien Louis, nay daujourdhuy du mariage de Jacques Louis le 
jeune et d’Avoye Farcy, son espouse. Nommé par m[aistr]e Sébastien Louis, 
pbre, son oncle. P[rése]nce d’Anne Estoc, femme de Jacques Louis laisné, 
parrain et marine signés avec nous suivant lordon[nance]. 

 
Idem. 

Inhumation d’Avoye Farcy. Le 3 mars 1720. 
Le 3 de mars 1720. Par moy, prieur curé, a esté inhumé dans le cymettière 
de ce lieu, le corps d’Avoye Farcy, femme de Jacques Louis les Fosses. 
Décédée après avoir receu les s[aints sacrements de l’église. L’inhumation 
faicte p[rése]nce de m[aistr]e Sébastien Lebouteiller, prestre vicaire, de 
m[aistr]e Gilles Godes, pbre, d’Olivier Laignel, custos. 

 
VII  

e degré 9e. 3° Augustin Farcy. Née le 13 avril 1640. Ce dernier 
mourut possiblement en bas-âge 426 ? 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême d’Augustin Farcy. Le 20 avril 1640. 
Le vendredy vingt jour dud[it] moys, a esté baptisé un filz né du traize jour  
du présent moys et an et du mariage de Julien Farcy Sedouet et Thomasse 
Heury. Nommé Augustin par dom Augustin Delaunay, pbre prieur de la dite 
parroeisse de Guilb[er]ville, et Anne, f[emm]e de monsieur de la Rivière 
Rocquerie 427. 

 
426  Julien & son épouse vécurent quelques années dans le pays des Eury, après la vente de 
Sédouy, & ce fils mourut peut-être durant cette période. 427   Anne de Gohier de Précaire, épouse 
de Philippe Nantier de la Roquerie, décéda en 1634. Cf. Note 393, p. 210. 
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VII  
e degré 9e. 4° Marie Farcy. Née le 11 février 1647. Elle décéda 

en bas âge. Nous n’avons identifié aucun autre acte mentionnant 
celle-ci dans les registres en dehors du baptême. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Marie Farcy. Le 11 février 1647. 
Le dimenche unz [iesm]e jour de febvrier au d[it] an, a esté par moy baptisé 
une fille née du mariage de Julien Farcy & de Thomasse Heury. Nommée 
Marie  p[ar] dam[ois]elle Marie Morel, f[emm]e de Nicollas Farcy, huissier, 
& Jeh[an] Farcy 428. 

 
428   Décédé en 49. Fils de Pierre Farcy, S 

r du Groschêne, & de M. Le Bouvier. Cf. p. 299. 
 

VII  
e degré 9e. 5° Renée Farcy. Née vers 1650 429. Celle-ci épousa, le 

9 octobre 75, Jacques Lesueur, de Cully. Nous ignorons s’il y eut 
postérité 430. 

 
429  Peut-être chez les Eury dans le Bessin. Document en déficit. 430  Renée & Jacques résidaient-
ils à la Chapelle-Cécelin (B. M. S. détruit en 44. E-C débutant en 1793), ou à Noron-la-Poterie ? 

 
Notariat de Campagnolles. 

Contrat de mariage de Jacques Lesueur & Renée Farcy. Été 1675. 
Mentionné plus bas. Notariat de Campagnolles lacunaire. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Fiançailles de Renée Farcy & Jacques Lesueur. Le 18 août 1675. 
Aujourdhuy dix-huictième jour daoust 1675, par nous m[aistr]e Nicollas 
Racquidel, pbre curé de la parroisse de Guilberville, ont esté affidés les 
personnes de Jacques Lesueur, filz [de] Pierre Lesueur et de Marguerite 
Douesnel, ses père et mère, de la paroisse de Culy, viconté de Caen, et      
cy-devant ayant demeuré en celle de Noron, viconté de Bayeux, et de     
présent en la paroisse de la Chapelle-Cesselin, viconté de Vire, dune part, 
et dhonneste fille Renée Farcy, fille de déffunct Jullien Farcy Sédouit et    
de damoiselle Thomasse Eury, de cette paroisse de Guilberville, dautre.   
Ce fut faict en la présence et du consentement des parens et amys soub-  
signés, lesquels nous ont asseuré y avoir traité de mariage entre les mains 
dun tabellion de la paroisse de Campagnolles, signé de parens et damys,   
témoins Thomas Farcy, frère de la d[ite] fille, Jacques Louis, Hervé Farcy 
la Chesnée, Guillaume Lesieur et Michel Ameline, et autre.  

 

Idem. 
Mariage de Renée Farcy & Jacques Lesueur. Le 9 octobre 1675. 

Du mesme jour neufième doctobre au dit an 1675. Après traicté de mariage, 
fiançailles et publication de bans par trois dimenches continuels, tant au 
prosne de nos grandes messes parroisiales de Guilberville qu’à la parroisse 
de (la Chapelle-Cesselin = barré) Noron, viconté de Bayeux (dont certificat du 
dit = barré), ausquelles publications nul ne sest opposé, selon le certificat du 
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saize, moy Jean Dufresne, pbre vicaire en la parroisse de Guilberville, ay 
interrogé Jacques Lesueur, filz Pierre Lesueur et de Margueritte Douesnel, 
ses père et mère, dune part, et honneste fille Renée Farcy, fille de déffunct 
Jullien Farcy Sédouit et de damoiselle Thomasse Eury, dautre part, (et 
receu desquels espouséz leur mutuel = en interligne) consentement, les ay 
receu en mariage par parolle de présent, présence de Guillaume Lesueur, 
frère du d[it] espoux, de Nicollas Farcy la Vallée et de Jean Farcy 431, et 
autres, signé avec nous suivant lordon[nance]. 

 
431   Jean-Baptiste, deuxième  fils de Nicolas la Vallée & de Catherine Larcher. Né en 1640. 

 

VII  
e degré 9e. 6° Thomas II Farcy. Baptisé le 29 novembre 1654 432 

à Foulognes 433. Nous avons exhumé un accord passé entre Thomas 
& Philippe Nantier, suite à un procès engagé par Thomasse Eury, 
veuve de Julien Farcy Sédouy, contre le sieur d’Hermanville, 
acquéreur du domaine des Farcy, où il est dit que le fils puîné du 
sieur de Sédouy renonça à la succession de son père & accepta 
celle de sa mère. Il est probable qu’il termina sa courte vie sur ses 
héritages de la Bourdelière, auprès de sa sœur Avoye, épouse de 
Jacques Louis. Thomas décéda le 6 septembre 78, à l’âge de 24 
ans. Sans postérité. 

 
432  Soit quelques jours après la vente du domaine des Farcy de Sédouy à P. Nantier. 433  Thomas 
est né sur les terres des Eury, dans le Bessin, où vivait alors son père. Cf. pp. 189-208. 

 

A. D. C. – B. M. S. Foulognes. 
Baptême de Thomas Farcy. Le 29 novembre 1654. 

Le vingt-neuf jour de novemb[re] au dit an 1654, a esté baptizé Tho[m]as, 
fils de Jullien Farcy et dam[ois]elle Tho[m]asse Eury . Et sont ses parains 
Tho[m]as de Fayel, esc[uier], et dam[ois]elle Madelaine Raoul. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
   Baptême de Thomas Nativelle. Julien & Thomas Farcy Sédouy, père & fils, 
parrains. Le 11 mai 1669. 
Auj[ourdhuy] unze may au d[it] an, a esté par moy, soub-signé prieur, 
baptisé un filz sorty des œuvres du s[ieu]r de S[ain]t-Paül, seig[neu]r de      
Lingears  434, et  frère-en-loy  du  s[ieu]r  de  Hermanville  et  de  la   Roquerie, 

 
434  Charles de Saint-Pol, époux de Renée Nantier. Sieur de Carville, puis sieur de la Motte à 
Lingeard (Sergenterie de Rouxel, élection de Mortain). Né vers 1611. Beau-frère de Philippe 
Nantier. Neveu de Thomas Farcy (+34) & de Gillette de Saint-Pol. Voici deux articles relevés 
dans la Revue du Mortainais concernant Charles de St-Pol, le premier dans le T. III, p. 428. 
‘Nobiliaire du Mortainais’ : « De Saint-Paul. Charles de St Pol, esr, possédait le fief et la 
seigneurie de Lingehard & fit preuve de sa noblesse devant M. Chamillart, l’an 1666, qui le mit   
au nombre qui ont justifié leurs 4 degrés &c. » Le second dans le tome II, suppl. au n° 18. 1925 
‘Le Château de Lingeard’, note 2, page 2 : « Le chartrier du manoir du Cerisier, en Saint- 
Martin-de-Tallevende, fait connaître qu’au milieu du XVII  

e siècle Charles de Saint-Paul, qui en 
était tenancier, ayant hérité de son oncle (Un de Bailleul ! Ajout de l’auteur du présent), un autre 
Saint-Paul  de Lingeard  (Erreur ! Il ne peut s’agir que du même, son fils étant né après 1632. Voir 
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avec Gillette Nativelle, ex illicite coïtu, ayant demeuré tout le temps passé 
servant chez la veuve Jean Estoc des Fosses (Marguerite Quentin), sinon 
depuis environ trois semaines (pour = barré) devant Pasque quelle la quitée, 
chez laquelle elle a gagné cet enfant non obstant que le dit sieur de Saint-
Paoul ny aille point. Nommé (Jullien = barré) Thomas par Thomas Farcy 
fils Julien, s[ieu]r de Sédouit, présence duquel. Le d[it] (enfant = barré) 
parin aagé environ de quinze ans a attesté ce que dessus d[it] avec son dit 
père et la v[euv]e Nicolas Lebouteiller, marine et faisant office de sage-
femme, p[rése]nce de m[aistr]e Pierre Nativelle, pbre, et Mathurin De la 
Fosse, custos, tesmoinges (sic). La v[euv]e Asselin faisant dordinaire office 
de sage-femme sestoit rencontrée réuny de marine, aidante de la d[ite] [?] 
(Signé = Julien & Thomas Farcy, Pierre Nativelle & autres). 

 

la seconde partie de l’article : contrat daté de 1643. Idem.), revendit au sieur Sonnet ses terres du 
bourg, du Cerisier, de la Martinière & de la Gaingnerie, sises à Saint-Martin-de-Tallevende, pour 
aller se fixer à Lingeard. » Le grand annaliste Virois Renaud Lecoq, corrobore le fait : « Charles 
de St-Pol, fils de Jacques, esr, seigneur de Carville. Il donna en échange à Jean-Baptiste Sonnet, 
écuyer, sieur de la Mancelière (Cf. Philippe Farcy. Présent ouvrage, p. 166), le fief & seigneurie de 
Carville qui est un quart de fief de chevalier, avec le manoir seigneurial, les terres & domaine non 
fieffé & les moulins à bled. & le sieur Sonnet donna en contre-échange au sieur de St-Pol la terre 
& mazure de Saint-Martin, les terres & héritages du Cerizier, de la Martinnière & de Saint-
Honorinne, le tout situé dans la paroisse de Saint-Martin-de-Tallevende, le tout contenant cent   
dix acres de terre, par acte passé devant les tabellions de Vire le 29 octobre 1643 (Bibliothèque 
Municipale de Vire. Manuscrit Lecoq, art. Carville). » 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 11 mai 1669. 
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Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13213. 
   Conclusion d’un procès pendant entre défunte Thomasse Eury & le sieur 
d’Hermanville. Accord entre ce dernier & Thomas, fils puîné de la dite Eury. 
Le 20 juillet 1675. 
Du sabmedy après midy vingt [iesm]e jour de juillet و VI  

ct soixante et quinze. 
Estant ainsy que Philippes Nantier, es[cuie]r, s[ieu]r d’Armanville, auroit 
acquis de Jullien Farcy les héritages qui luy apartenoist de la succession   
de Thomas Farcy, son père 435, scitué au lieu de Sédouit 436, parr[oisse] de 
(Sédouit = barré) de Guilleberville, dont il estoit propriétaire lors de son 
mariage avec dam[oise]lle Thomasse Eury, par contract passé devant les 
tabell[ions] de ce lieu, le vingt et un [iesm]e novembre mil six centz cinquante 
et quattre, & que après le décèds du dit Farcy, sa ve[u]fve ayant renoncé à 
sa succession avoist, en son nom et comme tutrice de ses enfans, poursuivy 
le d[it] s[ieu]r d’Armanville en la jurédiction de balliage au d[it] lieu de 
Thorigny pour le faire condanner à luy gager partage à doüaire sur les dits 
héritages, pour en jouir pour sa vie et après son décèds tenir lieu de tiers 
coustumier à ses enfans et luy fournir et faire valloir le remplacem[en]t de 
son dot, quelle prétendoit se monter à cent livres de rente, dont elle disoit 
que le d[it] déffunt son mary avoit receu  ladmortissem[en]t 437, ce qui avoit 
esté contredit par le d[it] s[ieu]r d’Armanville, d ’aultant quil y avoit asses 
(sic) de biens tant en maisons, terre labeurab[le] et non labeurab[le], que 
rentes fontières et hipotèque, qui estouet demeuréz non vendues après le 
décèds du d[it] Farcy, tant par succession que par acquisition quil y avoit 
faite des deniers provenant de la vente de la d[ite] terre de Sédouit 438, sur 
lesquelles la d[ite] ve[u]fve, tant en son nom que en qualitté de tutrice, 
pourroit prétendre son douaire et remplacem[en]t de son dot, qui estoit 
pareille[ment] contredit par le d[it] s[ieu]r dArma nville, en oultre vingt 
livres de rente, auquel à la raison des dites vingt livres il consentoit & non à 
la raison des d[ites] cent livres de rente, selon et pour les raisons contenues 
au procèz qui estoit en ce chef demeuré en cet estat, qui marquet asses un 
acquiessem[en]t tacitte de la part de la d[ite] dam[oise]lle, nayant insisté à 
la demande du d[it] dot sur le (prix = barré) pied des d[ites] cent livres de 
rente. Pourquoy le d[it] s[ieu]r d’Armanville sestoit déffendu des d[ites] 
demandes en doüaire et remplacem[en]t sur les héritages par luy acquis, 
veu mesme quil avoit faict de grande dépense pour lever répara[ti]ons 
utilles et néssesaires, et auguementa[ti]ons quil avoit faict sur la d[ite] 
acquisition 439, et que la d[ite] femme ve[u]fve et enfans ne sont receues à 
troubler les acquéreurs en leurs acquisitions, pendant quil reste assez de 
biens non vendu pour leurs droitz, ce qui avoit esté ainsy jugé par sentence  

rendüe  en   la  d[ite]  jurédiction  de  balliage,  le  trentie  
[sme]  de  juillet و  VI  

ct    
 

435   Epoux de Gillette de Saint-Pol. Contrôleur argentier du prince de Condé (+34). 436  Voir le 
contrat de vente du 21 novembre 1654, p. 195. 437 Cf. Note 444, p. 232. 438 Julien acquit des 
terres au Pont-Bellanger sur le produit de la vente de Sédouy. Contrats des 22 octobre & 16 
décembre 59 & 12 janvier 60. Cf. pp. 200-5. 439  Ces réparations nécessaires sont effectivement 
mentionnées lors de la vente du domaine.  
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soixante et douze, confirmée par arest de la cour du unzie 
[sme] juillet و VI  

ct 
soixante et traize 440, sur lappel intergetté (sic) de la d[ite] sentence par la 
d[ite] Eury, avec dépens taxéz à la som[m]e de sept-vingt-cinq livres traize 
solds (145 livres ½), par exécutouère de la d[ite] cour du quatorzie [sme] du 
d[it] mois de juillet. Et comme la d[ite] ve[u]fve avoit prétendu quil ne 
restoit assez de bien non vendu pour porter ses dot et doüaire, les d[ites] 
parties avoient convenu d’expert[iser] suivant le d[it] arrest de la cour, qui 
auroient estimé les héritages vendus et non vendus suiv[an]t l’acte de leur 
(attestation = barré) estimation qui en avoit esté arresté le neuf de décembre 
au d[it] an و VI  

ct soixante et traize, lequelles avoient esté arpentés par 
Charles James, arpenteur, le vingt 

[iesm]e de janvier و VI  
ct soixante et 

quatorze, en sorte quil ne restoit plus qu’à procéder à la licquida[ti]on des 
dits droitz du depuis lequel temps la d[ite] Eury estoit décédéz. Le dit sieur 
d’Armanville avoit faict signifier les  d[ites] procédures à Thomas Farcy, fils 
des d[its] déffuntz 441, avec assigna[ti]on à comparoir en la d[ite] jurédiction 
de balliage pour faire sa déclara[ti]on ou sil entendoit accepter ou renoncer 
aux successions de ses d[its] père et mère, par exploit de Jacques Sévaux, 
huissier, du dix-neuf de may dernier. Lequel Farcy pour réponce au d[it] 
adjournem[en]t avoit faict sa déclara[ti]on de renoncer à la succession     
du d[it] son père et accepter celle de sa mère. Au moyen de quoy il avoit 
esté ordonné par sentence du (jour manque) de juin der[nier] quil seroit 
procédé à la licquida[ti]on du tiers coustumier apartenant au d[it] Farcy et 
à ses sœurs, et au remplacem[en]t du d[it] dot. Sur quoy les d[ites] parties 
ayant conféré par ladvis de leurs amis pour éviter aux frais de la d[ite] 
licquida[ti]on (et aux décordz et procèz qui pouroient survenir entreux à 
cause de la dite licquida[ti]on = en interligne), tant à raison des debtes dont 
la succession du dit déffunt Farcy est chargée, deubes tant avant le mariage 
dentre les d[its] déffunts père et mère du d[it] Farcy 442, au paym[en]t 
desquelles il est obligé de contribuer (deux mots barrés), que de celles qui 
ont esté faittes par le déffunt depuis le d[it] mariage, que aultres leurs 
prétensions et demandes. A esté le d[it] procèz ainsy que aultres pendant en 
la dite jurédiction de balliage sur laction intentée par la d[ite] Eury contre 
le d[it] sieur de Hermanville, en conséquence des lettres de loy aparente 
obtenue par la d[ite] Eury, en sa d[ite] qualitté de tutrice, pour rentrer     
en la possésion d’une portion de pray appellé la Qeu-Simon (sic), que le 
d[it] déffunt Farcy avoit vendue au d[it] sieur de Hermanville par le d[it] 
contract devant dabté, prétendant la d[ite] Eury ainsy que le d[it] son fils à 
p[rèse]nt que la d[ite] portion de pray n’avoit peu estre alliénée par le d[it] 
déffunt pour avoir esté retirée de Léonord Nativelle au nom des enfans du 
d[it] Jullien Farcy 443, transigé et apointé au  moyen de la somme d’unze 
centz soixante et sept livres traize solds, à laquelle somme il sest trouvé que  
le  d[it]  tiers   coustumier  et   remplacem[en]t  pouvoit  revenir,  suiv[an]t  les 

 
440 Pièces en déficit. 441  Thomas vient d’atteindre sa majorité. 442  Avant 34, soit les dettes 
laissées par Thomas & Gillette de Saint-Pol. 443  Voir le retrait de la Queue-Simon, le 1 er juillet 
41, p. 191. 
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d[ites] estima[ti]ons, ainsy que la valleur du d[it] pray en prin[cip]al et 
inthéretz, touttes debtes et charges déduittes, dont le dit sieur d’Armanville 
sest trouvé redevab[le] envers le d[it] Farcy, pour luy et ses sœurs, et à 
laquelle il sest vollont[airement] obligé envers le d[it] Farcy, pour luy et au 
d[it] nom, & par ce mesme moyen le d[it] Farcy a subrogé le d[it] sieur de 
Hermanville en tous ses droitz,   noms,   raisons  et  actions  quil  auroit  peu  
av[oi]r  et  prétendre  sur tous les biens demeuréz non vendus par le décèdz 
du d[it] déffunt son père, tant pour son tiers coustumier que remplacement 
du dit dot, tant en héritages, rentes fontières et hipotèque que meubles     
en quoy quils se puisent consister, soit pour arrérages des dites rentes, 

jouissance des héritages, vendue de meub[les] demeuréz après le décèdz du 
d[it] déffunt que aultrem[en]t, sans réserva[ti]on ny exception, dont le d[it] 
sieur de Hermanville fera la recherche et poursuittes ainsy quil verra bien 
et comme peu faire le d[it] Farcy cessant le p[rése]nt, auquel les d[its] biens 
apartenoist de droit et sur lesquels ses droitz luy avoient esté adjugés par  
la d[ite] sentence et arrest de la cour, sans partant quil y puise apeller le 
d[it] Farcy ayant abandonné et renoncé aux d[its] biens en fabveur du d[it] 
sieur de Hermanville, & pour éviter aux d[its] procèz et inconvénientz en 
aulcune garantie que ce soit, synon au cas quil se trouvast que luy ou         
la d[ite] déffunte Eury eusent perçu les arrér[ages] des d[ites] parties de 
rente, jouissance des d[its] héritages, le prix de la vendue des d[its] meubles 
ou aultres pour eux, auquel cas il sest obligé d’en tenir compte au d[it] 
sieur de Hermanville, ou faire voir que le paym[en]t en eust esté fait     
pour la décharge des debtes du d[it] Jullien Farcy, parce que le d[it] sieur         
de Hermanville de son costé a compté au d[it] Farcy du prin[cip]al et 
inthérestz de ce quil luy pouroit estre deub, tant à raison du d[it] tiers, 
remplacem[en]t que de la valleur et jouissance du d[it] pray. Lesquelles 
poursuittes cy-dessus pour le recouvrem[en]t des d[its] biens, le d[it] sieur 
de Hermanville poura faire sous son nom ou de celuy du d[it]  Farcy, qui luy 
a [à] ceste fin passé procura[ti]on devant nous, sus d[its] tabell[ions], et 
icelle laizé en ses mains, pour en vertu dicelle faire touttes diligences quil 
trouvera à propost, tant en première instance que par appel, jugem[en]t  
ou arrest définitif, parce que néanmoing le d[it] s[ieu]r de Hermanville sest 
submis indamniser le d[it] Farcy de tous mensements, tant en prin[cip]al, 
fraiz, inthéretz que dépends, et sans diminution de la d[ite] so[mm]e cy-
dessus. En solusion et paym[en]t de partie de laquelle, le d[it] sieur de 
Hermanville aquitte et transeporte au d[it] Farcy vingt-trois livres de rente 
hipotèque du fait de Salomon Hébert, es[cuie]r, s[ieu]r de la Rivière, et 
aultres, par contrat passé devant les tabell[ions] royaux de (lieu manque),  
le dix-huict 

[iesm]e d’octobre mil six centz trente-huict, dont le prin[cip]al 
revient à la so[mm]e de trois centz vingt-deux livres, que le d[it] s[ieu]r de 
Hermanville avoit baillé au d[it] déffunt Farcy en paym[en]t de partie du 
jour de la vente de la d[ite] terre de Sédouit, lors de laquelle il avoit saisy le 
d[it] déffunt du contract de la constitu[ti]on de la d[ite] partie de rente que 
le d[it] Farcy recherchera pour s’en faire payer. Et laquelle partie de rente 
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faisoit partie des biens sur lesquels le d[it] Farcy pouroit prétendre son 
tiers coustumier, ou qui aultrement revenoit de droit au bénéfice du d[it] 
s[ieu]r de Hermanville au moyen du p[rése]nt. Lequel en oultre aquitte le 
d[it] Farcy, en la d[ite] qualitté dhéritier de la  d[ite] Heury sa mère, de la 
d[ite so[mm]e de sept-vingt-cinq livres traize solds à luy adjugée et taxéz 
par les d[its] arests et excécutouère de la cour devant dabté. Laquelle 
so[mm]e est par ce moyen demeuré es mains du d[it] sieur de Hermanville, 
ainsy que les d[its] arests et excécutouère en leur force, pour lasseurance et 
hipotèque du présent seullem[ent]. Et pour loutre plus de la d[ite] so[mm]e 
d’unze centz soixante et sept livres traize solds, trouvéz revenir à la 
so[mm]e de sept centz livres, elle est pareillem[ent] demeurée es mains     
du d[it] s[ieu]r de Hermanville, qui en fera linthérest au denier vingt au 
bénéfice du d[it] Farcy et de ses sœurs 444, à courir comme de ce jour, 
jusque ce quil ait trouvé remplacem[en]t valab[le]. Auquel temps, le d[it] 
s[ieu]r de Hermanville sera obligé d’en vider ses mains, parce que en ce cas 
il en sera adverty deux mois auparavant. Par lesquels moyens, les d[ites] 
parties demeurent générallem[ent] et entièrem[ent] quitte les uns vers les 
au[tr]es de tout ce que auroient peu prétendre et demander lun à laultre. 
Estant de plus accordé que le d[it] sieur de Hermanville délivrera autant 
du p[rése]nt à ses frais au d[it] Farcy dans quinzaine de ce jour. Dont du 
tout, les d[ites] parties ont dit estre contentes et ainsy quil le disoient, 
promettant entretenir tout ce que dessus sur lobliga[ti]on chacun de tous 
leurs biens &c... Ce fut faict et passé au d[it] Thor[igny] le d[it] jour et    
an, présence de m[aistr]e Henry Dringot, apoticquaire, m[aistr]e Gilles 
Eudeline, ad[voc]at au d[it] Thorigny, et Richard Gaillard, bourgois du   
dit Thorigny, à ce tes[moings] en la maison d’Isaac Tostain, et ont signé, 
insinuant le controlle. Aprouvé = et au décordz et procèz qui pouroient 
survenir entreux à cause de la d[ite] licquida[ti]on, en gloze. 

 
444  Avoye & Renée, les deux cadettes. Leur sœur aînée Françoise fut aussi héritière en sa partie 
de Julien Farcy & Thomasse Eury. Voir la procédure de 1694 engagée par cette dernière contre 
Jeanne Matinel, veuve de Philippe Nantier, où il est mentionné une obligation du sieur 
d’Hermanville à l’occasion de son mariage avec Jacques de Camprond, p. 218. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Thomas Farcy. Le 6 septembre 1678. 
Le sixième jour de septembre au dit an 1678, a esté par nous soubz-signés 
inhumé le corps de Thomas Farcy, fils de déffunct Jullien dicts Farcy 
Sédouy, aagé de vingt-cinq ans ou viron, dans léglise de Guilleberville. 
Décédé après luy avoir esté administré les sacrements de pénitence, 
deucharistie et dectresme onction et avoir donné des marques de pénitence. 
La d[ite] inhumation faicte de p[rése]nce de m[aistr]e Pierre Nativelle, 
pbre, et de Philippe Nantier, escuier, sieur dHermanville 445, le 5 

ième suivant 
ordon[nance], et de Mathurin Delafosse. 

 
445   & de Sédouy. Nous notons l’absence des parents de Thomas. 
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VI  
e degré 10e. 4° Renée Farcy. Née vers 1611. Elle épousa, le 19 

février 39, Antoine Heuzebroc, de la Chapelle-Heuzebroc, où elle 
décéda le 8 mars 41. Renée & Antoine eurent un fils : 

1° Nicolas. 
 

Voir Tableau I b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Renée Farcy, marraine de Michèle Heuzebroc. Le 5 octobre 1638. 

Le mardy cinq du dict moys et an, a esté baptisé une fille née du soeir (sic) 
présédent et du mariage de Jean Heusebreoc et Noëlle Roulland. Laquelle 
a esté nommée Michelle par Michel David, de Bures, et Regné[e] Farcy. 

 

Idem.  
Mariage de Renée Farcy & Antoine Heuzebroc. Le 19 février 1639. 

Le jeudy dix-neuf jour du d[it] moys, le d[it] Léon a espousé Anthouenne 
Heusebroc filz Thomas, et Regnée Farcy, et à iceux donné la bénédiction 
nuptialle, apprès les bans faictz les troys dimenches dessus dictz. 

 

Idem.  
Baptême de Nicolas Heuzebroc. Le 8 août 1640. 

Lan de grâce mil six centz quarante, le mercredy huictiesme jour daoust, 
par nous Augustin Delaunay, prestre prieur de la paroisse de Guilberville, 
a esté baptisé un enfant masle, né du lundy sixiesme du dict moys, du 
mariage d’Anthoine Heusbroc et de Renée Farcy, de la dicte paroisse qui a 
esté nommé Nicolas par Nicolas Farcy et damoiselle Thomasse Eury, femme 
de Julien Farcy, frère du dict Nicolas, en la présence de Marguerite Louis, 
faisant office de sage-femme. 

 

Idem. B. M. S. La Chapelle-Heuzebroc. 
Inhumation de Renée Farcy à Guilberville. Le 9 mars 1641. 

Le neuf jour de mars six cent quarante et un, fut inhumé le corps de Renée 
Farcy, femme de Antoenne Heuzebroc. Décéda du jour présédent en la 
parroeisse de la Chappelle-Heuzebroc en la maison de Ravend Delaville 446. 

 
446  Ravend Delaville, époux en secondes noces de Marie Farcy, la tante de Renée ici inhumée. 
Voir l’acte d’inhumation alternatif du registre de Guilberville. 5 Mi 1586. 

 

VI  
e degré 10e. 5° Robert II Farcy. Né vers 1613-5. Sieur de la 

Chesnée. Fils puîné de Thomas & de Gillette de Saint-Pol. Celui-ci 
mourut le 10 mai 51 au château de la Paluelle, à Saint-James-de-
Beuvron. Avant cela, Robert n’apparait que deux fois dans les 
registres 

447.  En octobre 35, il avait reconnu avec son frère aîné 
Nicolas, sieur  de  la  Vallée, une  dette  envers  leur  oncle  Gilles, du 

 
447  Etait-il le précepteur des enfants de Charles de la Paluelle ? Nous ne pourrions expliquer 
autrement son décès dans ce château en cette année 1651. Cf. Additions. Pièces inédites 1648-9. 
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Groschêne. Trois ans plus tard, il était le parrain d’Avoye, fille de 
Julien Farcy & de Thomasse Eury. Sans postérité. 

 

Voir Tableau I b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
   Obit & testament de Robert Farcy, sieur de la Chesnée, décédé au château 
de la Paluelle, à Saint-James-de-Beuvron, le 10 mai 1651. Le 7 juillet 51. 
Le vendredy sept jour du dit moys de juillet, fut encom[m]enché lobit de 
Robert Farcy la Chesnée, lequel décéda, à ce que je ay peu apprendre, le 
merqredy dix jour de may dernier au château de la Palluelle, en Sainct-
James 448. Lequel, par sa dernière vollonté et testament, il fonda un obit, 
scavoeir : quattre services à estre dict : le premier vendredy du moys de 
juillet, le premier vendredy du moys de septembre, le premier vendredy du 
moys de décembre, le premier vendredy du moys de mars, qui est entendu : 
troys messes à notte et un libera à notte à la fin de chaque service, et sera 
aussy chanté douze liberas à notte les douze premiers dimenches des d[its] 
moys. Et pour y satisifère, a donné quatorze livres de rente sur Jean, 
Guillaume et Pierre Hubart, et sept livres sur Jean et Pierre Postel 449. Le 
d[it] testament fut devant Jean Graffart et René Leulie (pour = de Lusley), 
tabellions roiaux à Sainct-James-de-Beuvron 450. 

 
448 « Je »: possiblement maître François Le Bouvier, écuyer, curé de St-Senier-sous-Avranches, originaire 
de Guilberville, & beau-frère de Pierre Farcy Groschêne. 449  Cf. Additions, pp. xii-xiv. Mention de cette 
rente créée le 17 septembre 48 devant les tabellions de Landelles. Pièce en déficit. Elle fut l’une des deux 
rentes léguées à ses frères en 55. Comment Robert Farcy aurait-il pu attribuer deux fois la même rente ? 
450   Registre également en déficit. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 7 juillet 1651. 
 

Notariat du Pont-Farcy au siège de Landelles. 
Succession de Robert Farcy la Chesnée. Le 11 juin 1651. 

Registre perdu. Document en déficit. Cf. « Vente de Sédouy », pp. 195-6. 
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V  
e degré 11e. 3° Robert Farcy. Né vers 1578 au Groschêne. Prêtre 

de Guilberville. De tous les personnages présents dans cette étude, 
Robert est celui qui fréquenta le plus assidûment les tabellions. 
Son aîné Thomas, par « procuration spéciale » datée de décembre 
1608, lui délégua le pouvoir de gérer toutes ses affaires en son 
absence. Il fut également le tuteur des enfants mineurs de Pierre, 
son frère puîné, décédé en 29. Maître Robert rendit son âme à 
Dieu le 17 août 56 en sa maison de la Bourdelière, après avoir été 
malade « viron trois-quarts d’an » (sic). 

 

Voir Tableau I a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de G. Enguehard. Robert Farcy, parrain. Le 16 novembre 1594. 

Gillette Enguehard, fille de Guill[aume] et de Francoyse, sa femme, fut née 
et baptizée le 16 de nove[m]b[re] 1594. Parrain Robert Farcy filz Nicollas. 
Marraines Jacqueline, femme de Symon Hue, et Colasse Leduc. 

 

   Voir les contrats passés avec Thomas & ses autres frères durant les années 
1608 à 25, pp. 113-36, 281 &c… ‘Additions’, pp. xiv-xxv (& ‘C. & A. vol. 1’). 

 
Notariat de Torigny. 

   Maîtres Robert Farcy & Robert Lebouteiller créent une rente au bénéfice de 
Jacques de la Gonnivière. Le 16 juillet 1612. 
Pièce mentionnée lors de la continuation de cette même rente par maître 
Philippe Farcy, curé de Campagnolles, le 31 juillet 1722. Cf. p. 162. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14322. 

   Maître Robert Farcy, fondé au droit de Jacques Roulland, & de Gervaise, 
sa femme. Le 9 février 1613 451. 
Du neuf jo[u]r de febvrier mil six centz traize, p[ar] devant Postel et La 
Ville, tabellions. Fut présent discrepte personne m[aistr]e Robert Farcy, 
pbre, s[ieu]r de la Reueaumière 452. Lequel, en qualité et commis, estant 
fondé au droict de Jacq[ues] Roullant le jeune et Gervaise, sa femme, à la 
recollection de vingt soulz t[ournois] de rente, que les d[its] Roullant et 
femme avoyent droict dav[oi]r et prend[re] ch[ac]un an au t[er]me de la 
chandeleur sur Tho[m]as Roulland filz Jean, de Monbertheran (sic), p[ar] 
c[on]traict passé devant les tabell[ions] à Thorigny le vingt-quatr  

[iesm]e 
jo[u]r de janvier, lan mil cinq centz soixante et neuf. Lequel, en la d[ite] 
qualité, a rendu le d[it] nombre de rente p[ar] admortissement affin &c…  
à Thomas Roulland filz Tho[m]as, pré[sen]t, soy disant subiect à la d[ite] 
rente,   moyennant   renbours   de   tous  prix  qui  faisoient  à  renbourcer  que 

 
451  Cf. Additions. 12 pièces inédites 1614-56. 452  La vavassorie de la Riaudière, dans les Vaux de 
Bures. L’intitulé « de Sédouy » étant utilisé par son père; Robert, qui réside dans le même lieu, 
ne peut être que sieur de la Riaudière. 
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d[it] Roulland en a faict p[rése]ntem[ent] au d[it] sieur de la Reaumière. 
Doncq le c[on]traict avecques le d[it] transport a été rendu p[rése]ntement 
au d[it] Roulland quitte et vuide deffect au moyen de se pré[sen]t, 
p[ro]mett[ant] sur la caup[tion], p[rése]n[ce] m[aistr]e Thomas Saffrey, 
pbre, et Vincent Lenperière, tesm[oings]. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13105, ff 97 v & 8. 

   Maître Robert Farcy, prêtre, accorde un droit de clameur à noble homme 
Philippe Nantier, sieur de la Rivière. Le 2 décembre 1614. 
Du mardy second jour de décembre app[rè]s médy, lan mil six centz 
quatorze, à Thor[igny]. Fut p[rése]nt m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel r[econgneu]t av[oi]r donné en pur 
don gratuit à noble homme Ph[i]l[ipp]es Nantier, sieur de la Rivière, de la 
d[ite] parr[oisse], p[rése]nt et aceptant pour luy, cest à scavoir : le droict de 
clameur 453 qui peult ap[ar]tenir au d[it] Farcy  p[our] av[oi]r et retirer 
au[tr]es propriéttés //, parties des héritag[es] decreptéz en la jurisd[icti]on 
de viconté à Thor[igny], instan[ce] de Tho[m]as et Ph[i]l[ipp]es dictz 
Cordhomme, sur et pour le deub de Léonard et Charles dictz Pennier, 
comme luy aiantz esté iceux héritages ou portion fiefféz p[ar] le dit Charles 

Pennier, par  contract passé d[evan]t Gilles Postel et Gilles De la Ville, 
tabell[ions] au Pontfarcy, le tiers jour de may mil six centz et douze, 
présentem[ent] baillé p[ar] le d[it] Farcy au dit sieur de la Rivière p[our] se 
servir de la d[ite] clameur sur les d[its] héritag[es] deubz seullem[ent] dans 
le temps [de] droict. Et pour toutte garantie fera q[ui]l naparroissoit de son 
f[aict] et à la charge de luy rendre les autres pour se servir de lautre plus 
du cytost q[ue] le d[it] Farcy le requérra. Et leq[ue]l passe p[ro]cura[ti]on à 
m[aistr]e Nicoll[as] de la Goualle, esc[uier], ad[voc]at au d[it] Thor[igny], 
p[our] conserter en justice et ailleurs où il ap[ar]tiendra la somma[ti]on   
de ce p[rése]nt. Le tout ainsy doncq et à ce tenir, obligent ch[acun] biens. 
Tesmointz noble homme Pierre Guéroult, sieur de Rouges-fosses, de Mont-
martin-en-Graigne, viconté de Carenten, et Clément Letellier, de S[ainc]t-
Siphorien-de-Thorigny, à ce p[résentz] en la maison de m[aistr]e Regné de 
Carville, sieur de la Planquerie, au d[it] Thor[igny], et ont signé. 

 
453   Robert Farcy autorise la poursuite en justice de Léonard & Charles Pennier. 

 
Idem. Cote : 5E13105, ff 259-60. 

   Philippine Villemer baille par échange à noble homme Philippe Nantier un 
bout de maison à Guilberville. Maître Robert Farcy, prêtre, est témoin. Le 10 
avril 1615. 
Du vendredy dix 

[iesm]e apvril avant midy. Fut présente Ph[i]lipine Villemer, 
femme séparée quand aux biens davec Charles Pennier son mary, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Laquelle p[ro]met et du c[on]sentement     
du  d[it]  Pennier  r[econgneu]t  av[oi]r  baillé,   quitté,  cédé  et  délaissé  p[ar] 
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eschange affin dhéritage pour elle de noble homme Ph[i]l[ipp]es Nantier, 
sieur de la Rivière, de la d[ite] parr[oisse], p[rése]nt pour luy, cest à 
scavoir : un bout de maison à usage destable, et de tant quil en ap[ar]tient 
à la d[ite] femme et q[ui]l luy en a esté délaissé en la d[ite] maison à cause   
de son tiers et droict de divorse, avec les p[a]ssens (de = en interligne)     
devant et costières de la d[ite] maison et au[tr]es droictz qui en despendent, 
réserve sur petitte portion de t[er]re en cour ou fumier qui est c[on]tre le 
gable devers soleil levant. Laquelle portion de t[er]re la d[ite] femme a 
retenu // pour en user et jouir ainsy q[ue]lle advisera bien estre. De laquelle 
fin icell[uy] sieur sera tenu f[air]e maçonner le huis 

454
 qui est au d[it] gable 

sans p[ar] luy cy pouv[oir] prétendre aucune chose à ladvenir. Avec ce 
baillera c[om]me dess[us] au d[it] s[ieu]r la moitié du tiers de une portion 
de t[er]re nommée la Crette, le costé p[ar] devers le d[it] s[ieu]r de la 
Rivière, c[on]tenente icell[e] demy tiers une vergée ou viron, ou de tant 
q[ui]l en ap[ar]tient à la d[ite] femme à cau[s]e de ce q[ue] dess[us], tous 
scitués et ass[is] en la d[ite] parr[oisse] de Guilleb[er]ville, faisant jouxtes et 
boutz le dit sieur de la Rivière, Collasse Villemer, sœur de la d[ite] femme, 
Estienne Louys et le d[it] sieur de la Rivière, q[ue] //, la d[ite] maison f[ait] 
jouxte dung costé et butte dung bout le d[it] s[ieu]r, dau[tr]e costé à lissue 
de la maison du d[it] s[ieu]r et dau[tr]e b[o]ut à la d[ite] retenue y d[evan]t, 
avec tous les droictz au d[it] eschange ap[ar]ten[antz]. Et en contreschange 
de ce, le d[it] s[ieu]r en a baillé à la d[ite] femme pour elle &c… Cest à 
scavoir : une portion de terre nommée la Lande alias le Brustin, contenant 
deux vergées trois quarterons ou viron, et de tant q[ui]l en ap[ar]tient       
au d[it] s[ieu]r et q[ui]l luy en a esté baillé p[ar] Jacq[ues] Bourges, 
adiudicate[ur] p[ar] décret de la d[ite] portion ass[ise] au d[it] lieu de 
Guilleb[er]ville, faisant icell[e] jouxtes et b[o]utz la d[ite] Collasse Villemer, 
Estienne Louys, Nicoll[as] Farcy, Jullien Lavengée, et la pièce y app[rès] 
desclarée, avec tous les droictz, dignités et libertés au d[it] c[on]treschange 
ap[ar]tenantz, le tout (en marge = teneues de la baronnye de Guilb[er]ville), 
envers laquelle le d[it] eschange et c[on]treschange sont redebvables en 
leur esquipollent des rentes et charges à p[ro]port de fief, q[ue] ch[acun] 
paira à ladvenir de ce q[ui]l tiend[ra]. Et ont p[ro]mis garan[tir] lung à 
lau[tr]e ch[acun] ce q[ui]l sentrebaillent vers toutz. Et en faveur de ce que 
dess[us], le d[it] s[ieu]r de la Rivière en forme de permuta[ti]on a baillé à la 
d[ite] femme les terres q[ue]lle prétent av[oi]r à la dite pièce nommée la 
Grande-Lande, à prendre à travers de la d[ite] pièce au bas p[ar] devers 
Jullien Lavengée, pour et au lieu du droict q[ue]lle av[oi]t du long icell[uy] 
(Et à ce tenir = barré). Le tout ainsy donc et à ce tenir, obligent ch[acun] 
biens. Tesm[oings] m[aistr]e Rob[er]t Farcy, pbre du dit lieu de Guilleber-
ville, et Jacq[ues] Lebarbey, demeurant au d[it] Thor[igny], à ce p[résentz] 
en lescript[oire] et ont signé. 

 
454   Maçonner l’huisserie d’une porte ou d’une fenêtre [?]. 
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Idem. Cote : 5E13481. 
   Succession Lebouteiller (Feuillet libre & mutilé). Témoins, maîtres Robert 
Farcy & Nicolas Lemonnier. Le 19 septembre 1615.  

L’ouverture est illisible, où il est question d’enchères. 
… la Potellière par le d[it] Mathurin Lebouteiller // entre les d[its] Mar in et 
Richard (quaran[te]-cinq soulz et par le d[it] = barré) // renchéry la choisie 
entreux à (quaran = barré) cinquan[te] soulz, auquel prix le second choix 
est demeuré au dit Richard. Desquelz lots la teneur ensuit. Premièrement : 
Qui aura le premier lot, il aura la moitié de la maison le (costé = barré) 
bout vers soleil (levant = barré) couchant partie à travers avec la moictié de 
jardin qui joux[te] dung costé au second lot et dautre costé à Nicollas Farcy 
et à Guill[aum]e Bourges, dung b[o]ut au chemin tendant du d[it] village à 
lesglise de Guilleb[er]ville, dautre b[o]ut au d[it] Farcy, le tout en pied et 
m[esure] et devises qui y sont mises. 
Qui aura le second lot, il aura la moictié de [la dite] maison le bout vers 
soleil levant // le tiers // portion de terre estan[te] // le Clos-des-Fontaine, 
qui joux[te] dung costé et dung b[o]ut au d[it] Farcy, dautre costé aux 
héritiers Guill[aum]e Tostain, dautre b[o]ut au d[it] chemin de lesglize. Et 
pairont les d[its] lotz des rentes sieurialles à lesquipollent cha[cu]n de ce 
quilz tiendront. Ensemble seront le premier et second lot tenus porter lung 
lautre pour le droit de la fontaine et pour le tour deschelle, p[ro]mettantz 
(tout = barré) les d[ites] part[ies] tout ce que dessus recongnoistre dev[ant] 
les tabell[ions] et tenyr sur lobliga[ti]on de toutz leurs biens et héritages. Ce 
jourdhuy dix-neuf de septemb[re] mil six centz quinze, tesm[oings] M 

re 

[Nicol]as Lem[onnier], ad[voc]at, et M 
re Robert Farcy, pbre (En marge =   

// de cinquan[te] et cinq soulz, lesquelz luy apartienent pour // les d[its] 
Leboutellir demeurent quictes vers le d[it] // la somme de soixante &c… 

 
Idem. Cote : 5E13107, f° 179. 

   Gilles Delaville vend une portion de terre à Jacques Lemestre. M re Robert 
Farcy, témoin. Le 28 décembre 1615. 

 
Idem. Cote : 5E13115, ff 102 v & 5. 

François Postel cautionne Jacqueline Gohier. M 
re Robert Farcy, témoin. Le 

24 avril 1619. 
 

Notariat du Pont-Farcy. 
   Devant Asselin & Sepvent, tabellions. Denis Pennier constitue une rente au 
bénéfice de maître Robert Farcy. Le 17 octobre 1619. 

Document en déficit. Voir le transport du 5 septembre 37, p. 264. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13117, f° 90 v. 
   Robert & Thomas Farcy, frères, reconnaissent une dette envers maître Jean 
Fossey, conseiller assesseur. Le 2 mars 1620. 
Du d[it] jour et an app[rès] méd[y], p[ar] d[evan]t  &c… Furent p[rése]ntz 
m[aistr]e Robert Farcy, pbre, et Thomas Farcy, sieur de Groschesne, son 
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frère, de Guilleberville. Lesquelz un cha[c]un p[our] le toult, sans division 
ny ordre de discu[ti]on garder, r[econgneu]rent debv[oir] et p[ro]mirent 
paier touttesf[ois] et quantes à m[aistr]e Jean Fossey, premier con[seill]er 
assesseur en ce siège, présent, la somme de cent cinquante livres t[ournois]. 
Ce f[aict] pour pur et loial prest, à eulx p[résen]tem[ent] f[aict] p[ar] le 
d[it] sieur Fossey en q[uar]tz descu et monnoye. Ainsy doncq et à ce tenir, 
obligent ch[acun] biens, sans divis[ion] ny ordre de discu[ti]on garder. 
Tesm[oin]tz m[aistr]e Jacques Delangle et Bernabé Dringot, bourg[eois]  
du d[it] Thor[igny], à ce p[résen]tz en la maison de m[aistr]e Regné de 
Carville, au d[it] Thor[igny], et ont signé, insinuant le c[on]trolle. 

 

Idem. Cote : 5E13119, f° 158. 
Mathurin Cléville vend une pièce de terre à Robert Farcy. Le 3 janvier 1622. 

Du lundy tiers jour de janvier mil VI  
ct XXII. Fut p[rése]nt Mathurin  

Cléville, de Guilleb[er]ville. Lequel recong[neut] avoir baillé en fieffe affin 
&c… à m[aistr]e Robert Farcy, pbre du d[it] lieu, p[rése]nt pour luy &c… 
Cest à scavoir : ung quarteron de t[er]re à prendre par mesure dans une 
pièce de plus grand nomb[re] nomée le Froid-Costil, sur lequel quarteron  
y a ung bout de maison qui demeure du comprins dicelle, et quelques 
pommiers et porriers (sic). Lequel quarteron sera prins en carré contre 
Raphaël Lebret 455 et le d[it] Farcy, ausquelz il butte dun b[o]ut, dau[tr]e 
b[o]ut et dau[tr]e costé le d[it] Cléville et dau[tr]e costé à Gilles Nativelle à 
cau[s]e de sa femme, avec tous les droictz assiz au d[it] lieu de Guilleb[er]-
ville, tenus de la baronnye du d[it] lieu soubz la masure de la Postellière, et 
y redevable aux rentes que le d[it] Farcy paira à ladvenir. Et fut la d[ite] 
fieffe faicte moiennant que le d[it] p[re]neur en sera tenu faire et paier à 
ladvenir comme de ce jour, en lacquit et descharge du dit  Cléville, scavoir : 
au trésor de léglize de Bures cinq soulz quatre deniers, au sieur du Sausey 
le quart de troys boiseaux davoyne mesure (quelle est deube = en interligne) 
et quatre soulz t[ournois] faisant la quatr [iesm]e p[ar]tie de saize, une poulle 
et demye et la moictié de vingt-cinq oeufz, le tout allant au d[it] sieur du 
Saussey, plus six deniers deubz à la baronye de Guilleb[er]ville. Lesquelles 
p[ar]ties de rente, le d[it] Farcy paira sy à temps que au d[it] Cléville nen 
arrivera perte ny dommage. Et à quoy icell[uy] Farcy a obligé tant la 
présente fieffe que tous ses autres biens meubles et héritages. Ainsy donc et 
p[ar]tant garantir et à ce tenir, obligent biens. Tesm[oings] Guillaume de la 
Gonnivière, escuier, de Sainct-Simphorien, et Bernabé Dringot, bourgeois 
du d[it] Thorigny, à ce présentz en lescr[iptoire], et ont signé. Aprouvé 
quelle est deue en gloze et quelques petittes ratures à droicte ligne. 

 
455   De la Chapelle-Heuzebroc. Epoux de Marie Farcy & beau-frère du prêtre. 

 
Idem, ff 187 & 220. 

Fut présent Mathurin Cléville, de la paroisse de Guilleb[er]ville. Lequel de 
sa bonne vollonté et sans aulcune contrai[n]cte rescongneut av[oi]r baillé, 
quitté, cédé et délaisé afin &c. à vénérable et discrepte p[er]sonne maistre 
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Rob[er]t Farcy, pb[re]  de la d[ite] paroisse, présent, cest à scavoier: deulx 
parties de terre, lune contenante une vergée ou viron de terre à labeur, à 
prendre en une pièce de plus grand nombre nom[mée] le Fret-Costil, et 
lauttre porction en jardin, contenant de[my]e vergée, le tout par mesure  
en la mesme pièce et le tout, tout et ainsy que le d[it] Cléville lavoit prinse 
en fieffe de René et Estienne Loys, auquel contraict elle est buttée, bornée 
et dévisée, y recours, sy mestier est. Et est se faict au moien et parce que    
le d[it] Farcy sest submys et obligé au d[it] Cléville lacquitter, garantir      
et descharger de la som[m]e de soixante soldz t[ournois] de rente et une 
gelline, que icell[uy] Cléville a dict estre le prix en quoy il est obligé à la 
d[ite] fieffe au d[it] Loys, sy bien et à temps que au dit Cléville nen arroit 
aulcune perte ny dommage, tant en fons que arérages qui eschairont pour 
ladvenir. Outtre le d[it] Cléville vent sans aulcune conctrainte, tant pour 
luy que pour ces hoiers, au d[it] Farcy, tout le reste de ce que à luy peut 
competer, apartenir en une pièce, tant en jardin, terre labeurable que non 
labourable, et de tant quil en tient de la masure de la Potellière, qui se tient 
contener de[my]e vergée six perches, et de tout générallement quilz luy en 
peut competer et apartener tant en la dite pièce que masure. Laquelle vente 
jouxte et butte des costés le d[it] sieur Farcy à cause de se que dess[us], le 
d[it] Estienne Loys, Gilles Nativelle à cause de sa fem[m]e, et le d[it] Farcy  
à cause dauttres acquets, sise en la dicte paro[i]sse de Guilb[er]ville au 
village et terreur et masure de la Potellière, en la d[ite] pièce du Fret-
Costil, soubz la baro[nn]ye de Guilb[er]ville. Et fuct se faict par le prix      
et som[m]e de cinquante livres t[ournois] de principal avecques vingt soldz 
t[ournois] de vin quittes entre les maiens (sic) du d[it] vendeur pour le 
regard de la dite vente, scellon laquelle som[m]e de cinqua[n]tte livres de 
prix principal, elle est demeurée entre es maiens du d[it] acquéreur, pour 
demeurer icelluy vendeur quitte envers le d[it] sieur Farcy de la som[m]e 
de vingt livres t[ournois]. Et lauttre plus montant trente livres, elle scera 
payé par le d[it] acquéreur entre les maiens dun ou des plus anctiens 
crédit[eur]s du dit Cléville, pour par après les acquis faictz, les brevetz ou 
obliga[ti]ons en demeureront entre les maiens du d[it] acquéreur du jour et 
dapte quelles portent en leur forse et vertu, pour la scécuritté de se présent 
conquest, et à ce moment contenus tant dune part que dauttre, prometant 
chacune des dictes p[ar]tyes tout le conteneu sy-dess[us], par en fesant et 
payant par le dict acquéreur les rentes et charges sieurialles que doibt la 
d[ite] terre pour ladvener, le d[it] vin despencé en vin. Icelle fieffe et vente 
avecques tous les droictz, dignitéz et libertéz, noms, raisons et actions à     
ce à la d[ite] fieffe et vente aparte[nan]tz, prometant garantyr et à ce  
tener, obligent chacun respectivem[ent] lun à lauttre. Faict et passé en       
la présence de Thomas Manvieu et Charles Penier, et Tho[m]as Leda, de 
Guilb[er]ville. 

 

Lan mil six centz vingt-deux, le dix-sept jour de janvier, par dev[ant] les 
tabell[ions] roiaux de Thor[igny]. Furent présentz les dictz Farcy et de 
Cléville (sic). Lesquelz instance lun de lau[tr]e ont recongneu leurs signes 
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appozéz, disant et en promettant tenir sur lobliga[ti]on de biens &c… 
tesmoings &c… 

Idem. Cote : 5E13482, ff 210-2. 
   Maître Robert Farcy transporte une rente à Guillaume Buron Planquette, 
de la Ferrière-Harang. Le 13 mai 1622 456. 
Le traize jour de may, lan mil six centz vingt-deux. Fut p[rése]nt vénérable 
et discrepte personne m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la d[ite] parroisse de 
Guilleb[er]ville. Lequel volontaire[men]t reco[n]gneut avoir transporté et 
par ce p[rése]nt transporte à Guillaume Buron Planquette, de la parroisse 
de la Ferière, présent, cest à scavoir : la somme de quarante soulz tournois 
de rente hypotècque, pour deux années darrérages escheues et larrérage 
courant deub que le d[it] Farcy a droict davoir et p[re]ndre chacun an sur 
François Varin et les rep[rése]ntans Léonard Varin, suivant la senten[ce] 
de ce donné du s[ieu]r baillif de Thorigny en dabpte le vingt-neuf jo[u]r 
doctobre, lan mil six centz vingt, y recours. Laquelle sentence a esté présen-
tement mise entre les mains du d[it] Buron po[u]r sen faire paier de la 
d[ite] rente, tant en fons que des arrérages devant dictz et à ladvenir, ainsy 
quauroit peu faire le d[it] Farcy, à la charge du d[it] Buron daider au dit 
Farcy de la d[ite] senten[ce] quand mestier sera, po[u]r par le d[it] Farcy 
sen faire paier de lau[tr]e plus des arrérages et despens y mentionnés en 
icelle. Et fut le p[rése]nt transport faict par le d[it] Farcy au d[it] Buron 
par le prix et somme de vingt-cinq livres t[ournois] de prix principal, avec 
le prorata eschéant de la d[ite] rente dessus mentionnée, q[ue] le d[it] Farcy 
a p[rése]nte[men]t donné au d[it] Buron. De laquelle somme de vingt-cinq 
livres le d[it] Farcy sest tenu acontent et bien payé du d[it] Buron précédent 
ce jour, dont du toult ce que dessus les d[ites] parties furent contens devant 
&c… et quand à ce tenir, icelles parties en obligent chacun en son faict et 
regard tous leurs biens. Ce fut faict et passé à Montbertran avant-médy, 
p[rése]nce de hon[neste] homme m[aistr]e Guill[aum]e Lecanu, greffier du 
grand maistre des eaux et forestz, et Ravend Gilles 457, de Guilleb[er]ville, 
tesm[oings]. Aprouvé en gloze = avec deux années darérages escheues et 
larrérage courant, pré[sen]ce les d[its] tesm[oing]s. 

 
456  Cf. Additions, pp. xiv-xxv. Pièces complémentaires. 457   Le sergent du bois de Guilberville. 

 
Le d[it] jo[u]r et an. Fut présent Guill[aum]e Buro n Planquette, de la 
p[ar]roisse de la Ferrière. Lequel volontaire[men]t recogneut avoir quicté 
et par le p[rése]nt tient pour quitte discrepte personne m[aistr]e Rob[er]t 
Farcy, pbre, de toultes et chacunes les brevetz, obliga[ti]ons, taxes et 
despens, fraictz jugés cy-p[rése]ntz et à juger, et généralle[men]t de touttes 
choses quelconques que le d[it] Buron pourroit p[ré]tendre sur le dit Farcy 
p[ré]cédent ce jo[u]r. Et en pareil le d[it] Farcy reco[n]gneut avoir quitté le 
d[it] Buron de touttes choses quelconques p[ré]cédent ce jour. Cy partant, 
les d[ites] parties sen en vont quittes, aquittées les unes vers les au[tr]es,    

reno[n]çant à sentre demander aucune chosse quelconque de touttes choses 
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entre-eux p[ré]cédent [ce] jo[u]r, tant dobliga[ti]ons que de jugées entre 
eux. Faict de p[rése]nces de m[aistr]e Guill[aum]e Lecanu, greffier du 
grand maistre des eaux et forestz, et Ravend Gilles, de Guilleb[er]ville, 
tesm[oings]. 

 
Idem. Cote : 5E13119, ff 583 v & 4. 

   Maître Robert Farcy vend & transporte une rente à maître Jean Fossey, 
conseiller assesseur à Torigny. Thomas Farcy, témoin. Le 29  juillet 1622. 
Du vendredy vingt-neuf [iesm]e jour de juillet apprèz midy, lan mil VI  

ct 
vingt-deux, par d[evan]t les d[its] tabell[ions]. Fut p[rése]nt m[aistr]e 
Robert Farcy, pbre de la parroisse de Guilleberville. Lequel r[econgneu]t 
av[oi]r vendu et transporté affin &c… pour luy &c… à m[aistr]e Jean 
Fossey, premier conseiller assesseur au d[it] Thorigny, p[rése]nt pour luy 
&c… le nombre de dix livres t[ournois] de rente hipotèque à prendre et 
av[oi]r cha[c]un an sur Robert de Banville, escuier, sieur de la Bidelière 458, 
qui a vendu icelle au d[it] Farcy, par contr[act] passé devant les tabell[ions] 
du Pont-Farcy le saiziesme jour de mars و VI  

ct vingt et un, présentem[en]t 
baillé au d[it] sieur Fossey, pour par luy se faire à ladvenir paier de la 
d[ite] rente sur le d[it] de Banville, ou sur la dam[ois]elle de Précaire aiant 
acquis ses héritages, à charge entre autres choses de f[air]e la d[ite] rente, 
par au[tr]e cont[ract] passé en ce tabellionnage le vingt-neuf [iesm]e jour de 
may dernier passé. Et fut la d[ite] rente faicte moyennant pareil prix q[ue] 
celuy porté au d[it] contr[act] de vente dessus dabté, en ou[tr]e les fraitz 
porté en icelluy et le prorata depuis le der[nier] terme, dont du tout icelluy 
Farcy sest tenu ac[on]tent et bien paié, et a promis garantir la d[ite] vente 
vers toultes p[er]sonnes sur lobliga[ti]on de tous ses biens, présence de 
honorable ho[mm]e Thomas Farcy, sieur de Gros-Chesne, frère du d[it] 
vend[eu]r, du dit lieu de Guilleb[er]ville, et le dit Dringot, à ce tesm[oings], 
insin[uan]t le c[on]trolle. 

 
458  Fils de Marguerin de Banville & de Perrine Eudeline. Cousin du prêtre. Cf. Additions, p. ix. 

 
Idem. 

Thomas Farcy vend une pièce de terre à maître Robert Farcy, son frère. 
Du vendredy vingt-neuf de juillet ap[rès] médy. Fut présent honneste 
homme Thomas Farcy, sieur de Groschesne, de la parroisse de Guilleber-
ville. Lequel r[econgneut] (que par discrette personne m[aistr]e Robert 
Farcy, pbre, son frère, luy a esté présentement payé, conté et nombré = barré) 
avoir vendu affin &c… à discrette personne m[aistr]e Robert Farcy, pbre, 
son frère, à ce présent pour luy &c. Cest à scavoir : une pièce de terre tant 
en prey, costil, que terre labeurable, nom[m]ée la Postellière, qui est 
daultant que le d[it] m[aistr]e (Robert = barré) Thomas en avoyt acquis de 
Sébastien Louys, par contract passé dev[ant] Postel et Boullyer, tabellions 
au Pont-Farcy, le six jour de may mil six centz vingt, par lequel la d[ite] 
terre est amplement jouxtée, borgnée et devisée, y recours. Icelle terre 
ass[ise] en la d[ite] parroisse de Guilleberville, tenue de la baron[n]ye du 



 

                                                                        243 

d[it] lieu, soubz la maisure de la Postellière, et y redevable aux rentes à 
proport de fief que le d[it] achapteur paira à ladvenyr. Et fut la d[ite] vente 
faicte par le prix et somme de sept-vingtz livres de prin[cip]al et saize soulz 
de vin. Laquelle somme prin[cip]alle le d[it] Thomas a receue présentement 
du d[it] m[aistr]e Robert son frère, en frans, demys frans, quardz, demys-
quardz et douzaine, et que le d[it] vin a esté dépensé en vin, le toult quitte-
m[ent] et franchement venant au d[it] vendeur, lequel du toult cest tenu 
acomptent et debment payé et satisfaict. Et daultant quil est de besouaing 
pour lutilité du fons les faire aplanyr et dresser et acommoder, de la rendre 
en meilleure valleure, le d[it] vendeur a aprésyé (sic) et reconnu les d[ites] 
amélliora[ti]ons utilles et nécessaires à la somme de cinquante livres, et a 
promys icelles faire faire et rend[re] prestes dens du jourdhuy en deux ans, 
et promet icelles commenser dens du jour de noël prochain en un an et 
continnuer jusques à perfection dicelles, ou bien a voullu et accepté parce 
que le d[it] m[aistr]e Robert son frère face faire auguementa[ti]ons (sic) et 
amélliorations à ses frés (sic), quil  attacheoit en la présence du d[it] Thomas, 
jusques à la d[ite] somme de cinquante quil advanceroit aux manœuvres 
qui y travalleront, le toult en la présence du d[it] Thomas, lequel promet  
en cas de retrait rendre la d[ite] somme de cinquante livres avec la somme 
prin[cip]alle, une façon de lettres et tous aultres frais touttesfois et quantes 
que faire le pourra, luy et ses hoiers, à une seule fois, ce que le d[it] M 

re 
Robert a acordé pourront faire. Ainsy donc et partant garantir, et à ce 
tenir,  obligent biens. Tesm[oings] Bernabey Dringot, bourgoys du d[it] 
Thor[igny], et Allexandre de Carville filz Jacques, bourgoys du d[it] 
Thorigny, p[rése]ntz en lescript[oire], et ont signé, insinuant le controlle. 
Ap[rou]vé = le d[it] Thomas en avoyt. 

 
Idem. Cote : 5E13127, ff 318-42. 

   M 
re 

 Robert Farcy reconnaît devoir cent vingt livres t. à M re Pierre Dajon, 
bourgeois de Torigny, à la décharge de Jacques Bourges. Le 29 juillet 1626. 
Du vingt-neuf jour de juillet. Fut p[rése]nt m[aistr]e Robert Farcy, pbre de 
la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneult debvoir et p[ro]mist 
paier à m[aistr]e Pierre Daion, bourgeois du d[it] Thorigny, p[rése]nt,       
la somme de six-vingtz 459 livres tournois, ce faict pour demeurer le d[it] 
Farcy quitte envers icell[uy] Daion, en son nom et comme tuteur de 
Guill[aum]e et Michel Daion ses frères, au moien de parreille som[m]e quil 
sest ce jourdhuy chargé paier à la descharge de Jacques Bourges, par deux 
contractz quil a faictz avec Jacqueline Villemer, femme divorsée quand aux 
biens davec le d[it] Bourges son mary, iceux contraictz passés en ce d[it] 
tabellionnage, y recours. (De laquelle = barré) À laquelle fin, apprès la d[ite] 
sollution et paiement de la d[ite] som[m]e, le d[it] Daion baillera coppie 
deument ap[rou]vée (des d[its] = barré) des contraitz et condi[ti]ons quil  
porte sur le dit Bourges à icelluy Farcy, pour sécuritté et garantye des 
conquestz quil a faictz de  la d[ite]  femme,  sans toutte fois desroger au d[it] 

 
 459    = 120. 
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contr[ait], senten[ce] et condampna[ti]ons, qui demeurent en leur force et 
vertu comme au jour et dabte quilz portent et sur nona[ti]on en cas de non 
paiement, et sans que se p[rése]nt préjudicie Nicoll[as] Daion, frère second 
du d[it] m[aistr]e Pierre, à se paier de sa quatr [iesm]e partie des condamp-
na[ti]ons comme il verra bien sur le d[it] Bourges. À paier la d[ite] somme, 
scavoir : quatre-vingtz (livres = en interligne) dans Noël p[ro]chain, et 
lau[tre] plus dans ung an (de ce jour = barré, du d[it] jour de Noël venant). 
Le tout ainsy &c… Et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, p[rése]nce de 
m[aistr]e Raoul Michel, ad[voc]at, et m[aistr]e Mathurin Roulland, pbre 
de Guilleb[er]ville, à ce p[rése]ntz au d[it] Thor[igny], et ont signé. (En 
marge = le p[rése]nt est esmargé pour la somme de quattre-vingtz livres 
t[ournois], laquelle somme il doibt sur la grosse des prés et sur la vente des 
blés que la femme du d[it] Bourges aur[oi]t vendus au sieur de la Riaudière 
en acquitz baillés par la d[ite] somme de quattre-vingtz livres ne vallant que 
pour un seul et mesme acquit. Faict ce dix-neuf [iesm]e jour de febvrier mil six 
centz vingt-sept. Le d[it] Daion a aussy recongneu avoir receu par les mains 
[de] Raven Lengloys et Bastien Louis lautre plus montant quarante livres, 
suivant quil est dorsé sur le contrat du d[it] Daion quil a présentem[ent] 
rendu au d[it] Farcy com[m]e quitte, ce 5 juin 16 vingt-huict). 

 
Idem, f° 318. 

Du XXIX  [iesm]e jour de juillet apprès médy, mil VI  
ct vingt-six. Fut présente  

Jacqueline Villemer, femme civillem[ent] séparée quand aux biens davec 
Jacques Bourges son mary, de la parr[oisse] de Guilleberville. Laquelle  
recongneult avoir vendu et délaissé à m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la 
d[ite] paroisse, à ce p[rése]nt. Tous et chacuns les blédz et labeurs de seigle 
et avoyne estant de présent croissantz sur deux pièces de terre sizes au  
d[it] lieu de Guilleb[er]ville au village du Clos, lune nommée le Champ- 
Foucquet, conten[ant] douze vergées ou viron, de laquelle la d[ite] femme  
a seullement deux vergées de seigle estant au long de lavoyne vers Pierre 
Gournay, laut[re] pièce nommée la Chesnée, du nom dune pièce de plus 
grand nombre, icelle labeurée en avoyne, pour les d[its] labeurs estant sur 
les d[ites] deux pièces de terre, réserve des d[ites] deux vergées par mesure 
que la d[ite] femme a retenu, en faire p[ar] le dit Farcy son profict en grain   
et estrain 460 ainsy quil advisera bien estre, et com[m]e icelle femme auroit 
peu faire. Et ont les d[ites] parties dict que la d[ite] pièce du Champ-
Foucquet jouxte à Pierre de Gournay à cause de sa mère, dau[tr]e costé 
Collasse Villemer, butte dun b[o]ut le chemin sortant du d[it] village et 
dau[tr]e b[o]ut à Ph[ilipp]es Villemer, et que lau[tr]e jouxte dun costé à 
Pierre de Gournay, dautre costé l[autre] plus de la d[ite] pièce en herbage, 
butte dun b[o]ut la d[ite] Collasse Villemer et d[autre] b[o]ut Ph[ilipp]es 
Nantier, escuier, sieur de la Rivière. Et fut la pré[sen]te vente faicte par le 
prix et somme de quatre-vingtz livres t[ournois]. Laquelle somme le d[it] 
Farcy p[ro]mist et sest obligé paier à la descharge du d[it] Jacques Bourges 

 
460   Estrain = Estraim, estrain. Lat. stramen. Paille servant de litière. 2/ Chaume. 
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à maistre Pierre Daion, en son nom et comme tuteur de ses frères mineurs. 
Lequel a faict constituer prisonnier aux prisons de ce lieu le d[it] Bourges 
pour la d[ite] som[m]e, selon et recours à lenrregisttrement qui en est faict, 
dont et de laquelle somme le d[it] Farcy fera paiement au d[it] Daion et 
retirera les (contraictz, senten[ces] et condampna[ti]ons = en interligne) quil 
en porte, ou en prendra acquit pour luy demeurer en ses mains en force et 
vertu du jour et dabte quilz portent, jusques à ce que ayt levé et emporté 
les d[its] labeurs, et apprès baillera à la d[ite] femme les dits contraictz 
seullement, parce quelle luy en baillera coppies deument ap[rou]vées, à 
charge de représenter par elle les d[its] contraictz quand besoing sera. Le 
tout ainsy &c… dont &c… p[ro]mettantz entretenir ce que dess[us] sur 
lobligation de tous biens, présence de maistre Mathurin  Roulland, pbre de 
Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[moings] en la maison de noble homme Louis Desser au d[it] Thorigny, 
et ont signé. Présence desquels tesm[oings], la d[ite] femme a p[ro]mis et 
sest obligée (à ses despens = en interligne) au d[it] Farcy luy faire serlier      
et conster les d[its] bléds, et iceux porter en la grange, pourveu quelle ne     
sera plus loing que le village de Sédouit de celuy du Clos. Ap[rou]vé = 
contraictz, senten[ce] et condampna[cion]; à ses despens, en bonne gloze. 

 
Idem. Cote : 5E13128, f° 529. 

   M 
re Robert Farcy est chargé de négocier les acquits de M 

re R. Fromond, 
confesseur de la duchesse de Bellegarde, demeurant à Paris. Le 2 juillet 1627. 
Du vendredy second jour de juillet avant médy. Fut présent m[aistr]e 
Robert Farcy, pbre de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel volontaire-
ment recongneult quen faisant par luy ung contract avec Jean de Gournay, 
héritier de Léonarde Drieu, héritière de Michelle Lemonnier, de vente 
faicte p[ar] le d[it] de Gournay de tous et chacuns les héritages, maisons et 
mesnages, droictz, noms, raisons et actions qui appartiennent au d[it] de 
Gournay à cause des d[ites] successions, aux réserva[ti]ons portées par le 
dit contract recongneu en la jurisdic[ti]on de viconté en ce lieu le dix-huict 
jour de juin dernier passé. Icell[uy] Farcy a faict et stipullé le d[it] contract 
pour fournir au nom, p[ro]fict et supost de m[aistr]e Robert Fremond, 
pbre, natif de la parr[oisse] de Sainct-Louet, confesseur et aumosnier de   
la dame duchesse de Bellegarde, demeurant à Paris, habittant en la paroisse 
de Sainct-Eustache, présent, est que tout ce que le dit Farcy agrée et négotie   
au d[it] achapt et contract sestoit et est son intention p[ro]curer pour le 
d[it] Fremond, auquel en ce faisant il na faict que prester son nom, et que 
tous les deniers et frais p[ar] luy paiéz, defraiéz, tant en prin[cip]al que 
accessoires, ont esté faictz des p[ro]pres deniers du d[it] Fremond. Et quoy 
quil soit, le d[it] Farcy a recongneu en avoir esté deument rescompensé, 
dont il sest tenu acomptent, et a présentement rendu le d[it] contract au 
d[it] Fremond pour sen en servir comme à luy apparten[ant], sans au[tr]e 
garantie sur le d[it] Farcy que comme dict est, ne luy avoit faict que prester 
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son nom. Et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, p[rése]nce de Lô Drieu,    
de S[ainc]t-Louet, et Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[moings] en lescr[iptoire], et ont signé. 

 
Idem, f° 530 v. 

Du sabmedy tiers jour de juillet avant midy, lan mil six cens vingt-sept,  
par dev[ant] les d[its] Hémery et Nicolle, tabell[ions]. Fut présent Jean     
de Gourney, héritier de déffuncte Léonarde Drieu, vivante héritière de 
Michelle Lemonnier, sa mère, et tante du d[it] Gourney, de la parroisse de 
S[ainc]t-Louet. Leq[ue]l en corroborant av[oi]r c[on]tract par luy faict 
soubz signe privé, et recongneu en la jurisdic[ti]on de viconté en ce lieu le 
XVIII  

e
 jour de juin dernier, a ratiffié et corrobore icell uy contract, avec 

leq[ue]l et par ce présent il perciste à vendre et av[oi]r vendu à m[aistr]e 
Robert Farcy, pbre de Guilleb[er]ville, à ce p[rése]nt, la succession en tout 
ce q[ue]lle se c[on]tient, et aux réservations portées par le d[it] contract, à 
luy escheu du décèds de la d[ite] Drieu, héritière de sa d[ite] mère, avec les 
droictz, noms, raisons et actions dépendentz dicelle, p[ar] les prix et moiens 
c[on]tenuz au d[it] contract, concordant et aiant le d[it] Gourney pour 
agréab[le] la disposition du jour dhier faicte p[ar] le d[it] Farcy de la    
chose vendue à m[aistr]e Robert Fremond, pbre de la d[ite] parr[oisse] de 
S[ainc]t-Louet, aiant le tout pour agréab[le], renonceant à c[on]tretenir sur 
lobliga[ti]on de tous ses biens, présence de m[aistr]e Pierre Jores, premier 
con[seill]er assesseur au d[it] Thor[igny], et Bernabé Dringot, bourg[eois] 
du d[it] lieu, à ce tesmoints en lescript[oire], et ont signé, insinuant le 
c[on]trolle. 

 
Idem. Cote : 5E13130, ff 102-4. 

   Procès pendant à Torigny entre Raphaël Eudeline, écuyer, & les frères 
Farcy, au sujet de « l’obtention de lettres de loy ». Le 27 novembre 1627.  
Du sabmedy vingt-sept [iesm]e jour de novembre après midy, lan mil six cens 
vingt-sept, p[ar] dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Le procès pendant en la 
jurisd[icti]on de bailliage à Thorigny, sur lobtention des l[ett]res de loy 
apparem[ent] obtenues en la chancelerie du roy n[ost]re sire à Rouen le 
XXVII  [iesm]e de mars mil VI 

ct vingt-six par Raphaël Eudelyne, escuier, 
héritier en sa partie de feu m[aistr]e Jean Eudelyne, vivant pbre, chanoine 
en légl[ise] cathédralle de Lisieulx (sic), son oncle, pour revendiquer la 
propriétté, pocéssion et jouissan[ce] des héritages amplem[ent] jouxtés      
et bornés p[ar] le d[it] mandem[en]t, co[mm]e en estant le d[it] déffunct 
Eudelyne payable, jouissant et pocésseur depuis temps de droict, ainsy 
q[ui]l apparroissoit par co[n]tractz et pièces justiffiées au d[it] p[ro]cès, y 
recours, dune part, et Gilles, m[aistr]es Robert, Thomas et Pierre Farcy, 
frères héritiers de feu Nicollas Farcy leur père, déffend[eu]rs des d[ites] 
l[ett]res, dau[tr]e part . Sur quoy p[ro]cédant, le d[it] sieur demandeur 
av[oi]t p[ro]duit et communiqué à ses frais soubz le signe de Michel, 
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advocat son conseil, le huict may au d[it] an mil six centz vingt-six, aus dits 
Farcy, laquelle p[ro]céd[u]re par sent[ence] vers jourétz. Ensemblem[en]t 
av[oi]ent déclaré quilz prenoient déffence des d[ites] l[ett]res, selon leurs 
escript[ures], soubz le signe de Boullot et Eudeline, advocatz chois aus ditz 
(pourquoy le d[it] demandeur pour le soubstien = barré), les dix-neuf [iesm]e 
febv[rier], vingt[iesm]e avril et premier de may der[nier]. Pourquoy, pour 
le soubstien des d[ites] l[ett]res, le dit demandeur leur av[oi]t baillé propos 
soubz le signe de son d[it] conseil le vingt-neufiesme septemb[re] aussy 
der[nier], justiffié de co[n]tractz authentiques, comme les héritag[es] p[ar] 
luy réclamés au[roi]ent ap[ar]tenu[s] au d[it] déff[unc]t Robert Eudelyne, 
père du d[it] m[aistr]e Jean, et père-grand du demandeur, mis en faict 
afférant la pocession et jouissance diceux [de]puis temps de droict, et par 
ce moien soubstenu à bonne cause lobtention des dites lettres contre ces dits 
déffendeurs. Lesq[ue]lz, en déffence des d[ites] l[ett]res, avoient justiffié un 
co[n]tract passé devant Guill[aume] Latour et Michel Hervieu, tabell[ions] 
roiaux à Tessy, lunziesme de mars mil cinq centz quatre-vingtz-dix-huict, 
conten[ant] co[mm]e le dit déff[unct] Farcy, pour luy et Gillette Eudelyne 
sa femme, sœur du d[it] déff[unc]t m[aistr]e Jean  Eudelyne, av[oi]ent  
f[aic]t retraict des héritag[es] à présent réclamés p[ar] le d[it] Eudelyne, 
demand[eu]r de Thomas [et] Guillaume dictz Tostain, frères, ausquelz 
vente en avoit esté faicte par le d[it] déffunct m[aistr]e Jean Eudelyne,    
par contract passé devant les tabell[ions] de ce lieu de Thor[igny] le deux 
de décembre mil cinq centz quatre-vingtz et saize, à charge espresse de 
paier et acquiter les rentes, charg[es] et subiections sieurialles et hipotèques   
dont les d[its] Tostain sestoient chargés p[ar] le dit contract de vente, par 
leq[ue]l entre au[tr]es choses iceux Tostain acquéreurs estoient chargés de 
f[air]e à cause de la d[ite] vente douze livres t[ournois] de rente au d[it] 
Eudelyne, tenyr au jour et dabte du d[it] contract de (vente = en interligne). 
Laquelle rente, le d[it] déffunct Farcy av[oi]t tousiours continué et paié au 
droict du d[it] retraict, tant au  dit déffunct m[aistr]e Jean Eudelyne (ainsy 
quau d[it] = barré), Raphaël Eudelyne q[ue] m[aistr]e Thomas Eudelyne, 
apprès le décèds du d[it] m[aistr]e Jean, sellon q[ui]l apparroissoit par 
acquitz des quatresme febvrier mil V 

ct IIII  
XX dix-neuf, six 

[iesm]e avril       
mil six centz huict, quatresme may six centz dix, premier febvr[ier] six 
centz traize, traizesme décemb[re] six centz quinze et plusieurs au[tr]es, le 
dernier desq[ue]ls porte dabte du premier febvr[ier] six centz vingt-trois. 
Et partant soubstenu à tort lobtention des d[ites] l[ett]res selon leur escript 
du quatorziesme octobre dernier. A esté le dit procès transigé et appoincté 
en la manière que enssuit, cest à scavoir : q[ue] ces d[its] Farcy frères, sans 
autre esgard aus dites lettres, demeurent paisibles pocésseurs et jouissantz 
des d[its] héritages suivant le contract de retraict diceux, au moien et parce 
que le d[it] contract de rente faisant mention des d[ites] douze livres de 
rente a esté adp[rou]vé et ne se peult à présent représenter. Iceux Farcy    
se sont submis et obligés, eux et chacun deux et un seul pour le tout, sans  

division  ny  ordre  de  discu[ti]on  garder,  comme  ensemblem[ent]  héritiers 
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du d[it] déffunct leur père, faire et paier et continuer à ladvenir au d[it] 
Eudelyne, p[our] luy, les d[ites] douze livres de rente, co[mm]e du jour et 
dabte du d[it] contract de vente dhéritag[es] et sans nona[ti]on ny desroger 
à icelluy, avec une année dernière escheue de la d[ite] partie de rente. 
Lau[tr]e plus remis aus d[its] Farcy pour lamittié et parentelle dentre      
les p[ar]ties. Lesquelles en ce faisant sen vont hors du d[it] p[ro]cès en 
circonstan[ce] et despenden[ce], tous despens et desbource pen[dan]tz tant 
taxé q[ue] à taxer, confiné et compencé de part et dau[tr]e, et pour ce que 
p[ar] le d[it] contract de vente la d[ite] rente estoit dantienne constitu[ti]on, 
les d[its] Farcy sen pouroient afranchir en paiant les d[ites] vingtz livres, 
arrérag[es] et prorata lors deubz et escheux. Et à tout ce q[ue] dess[us], les 
d[ites] p[ar]ties ont oblig[é] chacun bien, ceux des d[its] frères un chacun 
pour le tout c[om]me dict est, présence de m[aistr]e Pierre Jores, premier 
conseiller assesseur au d[it] Thorigny, maistre Thomas Eudelyne et Claude 
Leguédois, ad[voc]atz, à ce tesmoings en la maison de m[aistr]e Jacques 
Nicolle au d[it] Thor[igny], et ont signé. Et ont esté la d[ite] manyère de soy 
apparente, procéd[u]re et pièces des d[its] Farcy remises entre leurs mains 
p[ar] le d[it] Leguédois dess[us] nommé.  

 
Idem. Cote : 5E13131, f° 317 v. 

   Maître Robert Farcy donne  procuration à Nicolas Lemaistre, messager de 
l’Université de Paris. Le 5 juin 1628. 
Du d[it] lundy cinq  

[uiesm]e jour du d[it] mois de juin, au d[it] an 1628. Fut 
présent m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la parroisse de Guilleberville. 
Leq[ue]l r[econgneu]t av[oi]r passé procura[ti]on à Nicollas Lemaistre,  
serviteur d’Estienne Houel, messager en luniversitté de Paris, absent, 
auquel il a donné pouvoir puissant et auctoritté de constituer pour le d[it] 
Farcy à maistre Estienne Lever, pbre demeurant au collège de Montagu en 
luniversitté de Paris, la so[mm]e de soixante et quinze soldz t[ournois] de 
rente hipotèque racquitable par soixante livres, q[ue] le d[it] procureur 
pourra divertir et la présente recepvoir du d[it] Lever, et créer la d[ite] 
rente à prendre et av[oi]r chacun an au jour et dabte du contract qui en  
sera faict. À prendre sur tous les biens et héritag[es] du d[it] Farcy, qui   
dès à présent sest obligé à la d[ite] constitu[ti]on, et promet faire, tenir et 
paier cha[c]un an larrérag[e] qui escherra des dits soixante et quinze soldz 
tournois de rente au d[it] Lever, et ratiffier le d[it] contract de constitution 
d[evan]t tabell[ions] touttesf[ois] et quantes, et générallem[en]t promet 
tenir et av[oi]r agréab[le] tout ce qui p[ar] son dit p[rocureu]r sera f[aict] 
et négotié en c[on]stattant sur lobliga[ti]on de tous ses biens, se confiant au 
d[it] Lemaistre q[ui]l luy apportera la d[ite] so[m m]e de soixante livres 
t[ournois]. Faict et passé au d[it] Thor[igny], présence de Bernabé Dringot, 
bourg[eois] du d[it] Thor[igny], et Tho[m]as Brunet, de S[ain]t-Ouen-de-
la-Besace, à ce p[résentz] en lescript[oire]. 
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Idem, f° 318. 
   Provision adjugée à Thomas Brunet, de Saint-Ouen-de-la-Besace. Robert 
Farcy, témoin. Même date. 
Du lundy cinq 

[uiesm]e jour de juin. Fut p[rése]nt Thomas Brunet, collecteur 
en lannée dernière de la par[oisse] de Sainct-Ouen-de-la-Besasse. Leq[ue]l 
sest submis et obligé respondre enfin &c… de la provision à luy adjugée 
par sentence donnée ce jour d[huy] en éllection de ce lieu, contre et au 
préjudice de Lucette Delauney, veusve de Jean Pourel, et de m[aistr]e 
Léonard (Pourel = en interligne), pbre, son filz, selon et pour les causes 
contenues en la d[ite] senten[ce], y recours. Mesmes a p[ro]mis garder de 
dommage. Le sergeant qui a mis ou mettra la d[ite] senten[ce] à exécu[ti]on 
recepvera la pré[sen]te cauption et en baillera sa rella[ti]on auprès Pierre 
Brunet, de la d[ite] parr[oisse]. Lequel de tout ce que dess[us] faire et 
acomplir à plège et cauptione le d[it] Thomas. Et sen est avec luy obligé    
en tous ses biens ung ch[acun] pour le tout, sans division ny ordre de 
discu[ti]on garder, moiennant sur parrelle &c… p[rése]nce de Bernabé 
Dringot, bo[ur]geois du dit Thor[igny], et m[aistr] e Robert Farcy, pbre de 
Guilleb[er]ville , à ce tes[moings] en lescr[iptoire]. 

 
Idem. Cote : 5E13130, ff 633-4. 

   Action intentée en justice par Julien Gonfaistre, héritier de défunt Gilles 
Gonfaistre, de Mesnil-Raoult. Robert Farcy, témoin. Le 16 juin 1628. 

 
Idem. Cote : 5E13132, f° 534. 

   Maître Robert Farcy transporte une rente à François & Jean Laignel, de 
Guilberville. Le 16 juin 1629. 
Du saiziesme jour de juin mil VI ct vingt-neuf, p[ar] d[evan]t les d[its] 
tabell[ions]. Fut p[rése]nt m[aistr]e Robert Farcy, pbre de Guilleb[er]ville. 
Leq[ue]l r[econgneu]t av[oi]r vendu et transporté affin &c… à François et 
Jean Laignel (son frère et leurs hoirs = en interligne), de la d[ite] parr[oisse], 
pré[sen]t et accept[ant] pour luy &c, le nombre de soixante soldz tournois 
de rente hipotèque, à prendre et av[oi]r cha[c]un an au terme s[ain]t 
Michel (Ap[rou]vé = et Jean Laignel son frère et leurs hoirs, en gloze) sur 
m[aistr]e Vincent Laisné, pbre de Monbertrand, (qui avoit icelle = en 
interligne) constituée à Robert Eudeline, de S[ain]t-Louet, par contr[act] 
passé dev[ant] les tabell[ions] roiaux de ce lieu le dix-neufiesme daoust mil 
V  

ct LXXI, et du depuis m[aistr]e Pierre Eudeline, curé de S[ain]t-Louet, 
filz du d[it] Robert, a vendu la d[ite] rente au d[it] Farcy, à prendre sur les 
héritiers du d[it] Laisné, p[ar] contr[act] recongneu en ce tabellionnage le 
XX  [iesm]e may و VI  

ct XXIIII, quil acorde estre racuilly p[ar] le  d[it] Laignel 
aux fins de se faire paier de la dite rente, vertu du contract de créa[ti]on 
q[ui]l luy a présentement baillé avec six pièces descriptures en parchemin 
et pappier consernantz la poccéssion dicelle rente, ainsy que auroit faict ou 
peu faire le d[it] Farcy, qui la subrogé en tous ses droictz. Et fut le dit 
transport faict moiennant tous les prix c[om]prins et mentionnés au d[it] 
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contract, dont du tout le dit Farcy sest tenu acomptent et bien paié,      
ainsy que du p[ro]rata escheu depuis le dernier terme quil a pareillement 
transporté au dit Laignel, auquel il a promis garantir le d[it] transport vers 
touttes p[er]sonnes. À condi[ti]on accordée entreux que sy le dit Laignel ne 
pouvoit estre aisément paié de la dite rente, il ne poura faire décrepter les 
héritages affectés à icelle. Avec sera tenu icell[uy] Farcy luy faire les d[its] 
soixante soulz de rente sur ses biens et héritages ou bien luy rendre les prix 
c[on]tenus et mentionnés au d[it] cont[ract] de créa[ti]on et aultres (frais = 
en interligne), avec les arrérages et p[ro]rata lors deubz et escheuz. En 
quoy faisant, il remettra les d[ites] pièces entre les mains du d[it] Farcy 
pour poursuivre sa rescompence dicelle rente sur les obligés à icelle comme 
il verra bien estre. Car au[tr]ement et cessant les choses sus d[ites], le d[it] 
Laignel nauroit voullu faire le d[it] acquet. Et à ce entretenir, le d[it] Farcy 
a obligé tous ses biens, p[rése]nce de Bernabé Dringot, bo[ur]geois du d[it] 
Thor[igny], et Gilles Delaville, de la Chapelle-Heuzebroc, à ce tes[moings] 
en lescr[iptoire] et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13134, f° 137. 
   M 

re Robert Farcy constitue une rente de 12 livres 10 sous au bénéfice de   
M  

re Etienne Lever. Nicolas la Vallée, témoin. Le 14 décembre 1629. 
Du vendredy quatorze jour de décembre apprès médy. Fut présent M 

re 
Robert Farcy, pbre de la parroisse de Guilleberville. Lequel recongneult 
avoir vendu affin &c… à m[aistr]e Estienne Lever, pbre, régent au collège 
de Montaigu à Paris, stipullé par m[aistr]e Nicollas Ysabel, ad[voc]at en ce 
d[it] lieu, et par Mathurin Lever, nepveu du d[it] m[aistr]e Estienne, de la 
d[ite] parr[oisse] de Guilleb[er]ville, présent pour le dit m[aistr]e Estienne 
et ses successeurs, cest à scavoir : douze livres dix soubz t[ournois] de rente 
hipotècque que le d[it] Farcy a créé et constitué, à prendre et avoir chacun 
an au jour et feste de Noël sur tous ses biens meubles et héritages quil y a 
pour ce obliger par voie et mennière (sic)  dexécu[ti]on, et dont le premier 
arrérage dicelle escherra du jour de Noël  p[ro]chain venant en ung an, et 
ainsy dan en an, jusques au racquet quil en poura faire en rendant tous 
prix, frais et loiaux constages, arrérages et prorata lors deubz et escheuz    
à une ou deux fois esgallement. Et fut la p[rése]nte vente ainsy faicte 
moiennant deux centz livres t[ournois]. De laquelle somme le d[it] Farcy 
sest tenu acomptent tant par le moien du paiement qui luy a esté présente-
ment faict par les d[its] stipullantz des deniers quilz ont dict leur avoir esté 
envoiée par le d[it] m[aistr]e Estienne de la somme de sept-vingtz 461 livres 
tournoiz, en pistolles, pistolles tournois, frans, demy frans, quartz descus   
et douzaine, le tout aiant cours et mise, que par la rendi[ti]on quilz luy     
[a] présentement faicte dun brevet passé en ce tabellionnage le saize jour 
doctob[re] mil VI  

ct vingt-huict montant soixante livres, dont il estoit obligé   
au d[it]  Lever,  auquel  partant il  a promis garantir,  fournir et faire valloir 

 
461   =  140. 
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chacun an la d[ite] rente vers touttes personnes et p[rése]nce de Nicollas 
Farcy filz Thomas, du d[it] lieu de Guilleb[er]vill e, Barnabé Dringot et 
Robert Guérard, bourg[eois] du d[it] Thor[igny],  à ce p[rése]ntz en la 
maison du d[it] Dringot au d[it] Thor[igny], et ont  signé. 

 
Idem. Cote : 5E13134. 

   J. Lemière vend une pièce de terre de cinq vergées 462 à Robert Farcy, en 
présence de Thomas Farcy, frère aîné de ce dernier. Le 28 janvier 1630.  
Du lundy vingt-huict jour de janvier apprès médy, par dev[ant les dits]… 
Fut p[rése]nt honneste homme Joachin Lemière, de la parroisse de Bures. 
Lequel recongneult avoir vendu affin dhéritage à m[aistr]e Robert Farcy, 
pbre de Guilleb[er]ville, présent pour luy, cest à scavoir : cinq vergées de 
terre en pray dans une pièce nommée le Pray-du-Val, assize au d[it] lieu de 
Guilleb[er]ville, et daultant que déffunct Pierre Farcy, frère du dit mestre 
Robert, en avoit vendu au d[it] Lemière, par contrat passé en ce tabellion-
nage le saize janvier mil six centz vingt-huict 463, charge de condi[ti]on que 
le d[it] déffunct avoit vendu au d[it] Lemière, par au[tr]e contract soubz 
signe privé recongneu en ce d[it] tabellionnage le quinze janvier mil six 
centz vingt-neuf, ausquels contraictz la d[ite] terre est amplement joustée, 
buttée et devisée, y recours. Est fut la p[rése]nte rendi[ti]on faicte, en 
obaissant le d[it] Lemière à la clameur enguagée (sic) à luy signiffiée par 
Durand, sergeant, le vingt-cinq de ce mois et an, instance du d[it] m[aistr]e 
Robert, au gage faict ce jourdhuy en viconté de ce lieu, et moiennant le 
renbours de la somme de trois centz cinquante livres et six deniers à     
quoy se sont trouvé monter les dits deux contractz, tant en principal, vins, 
faceons de lettres seaux, audience, controlle, traizerement 464, que le d[it] 
clamant en a présentem[ent] compté au d[it] Lemière en or, quartz descus, 
douzaine et monnoye aiant le tout cours et mise, dont du tout il sest tenu 
acomptent et bien renboursé, et a p[ro]mis garantir la présente rendi[ti]on 
vers touttes personnes de son faict et empeschement seullem[ent]. Et pour 
au[tr]e garantie, il a présentement rendu au dit Farcy les dits contractz 
dess[us] dabtés. Et à ce tenir, obligent chacun biens, p[rése]nce de m[aistr]e 
Jean Lemyère et Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce 
p[rése]ntz en lescript[oire], et ont signé. P[rése]nce desquels tesmoings,      
le dit Farcy a donné pouvoir et permission aus d[its] soubz-agés du d[it] 
Pierre, stipullé par honneste homme Thomas Farcy leur oncle 465, de 
retirer la d[ite] terre cy-dess[us] dans ung an du jour de la majoritté de 
laisné 466, en faveur de la bonne amytié quil leur porte, en luy rendant tous 
prix, frais et loiaux constages. 

 
462  = 1 ha. 463  Voir cette pièce dans la section de Pierre IV Farcy, p. 285. 464  Traizèrement          
= trésorerie. 465   Anne née vers 24, Jean né vers 25 & Marie née vers 27. 466   Il est certainement 
question ici de Jean, l’unique héritier mâle de Pierre Farcy & de Madeleine Le Bouvier (+49      
S. P.). Soit vers 47. 

 



 

                                                                        252 

Idem. Cote : 5E13135, f° 156 v. 
Adjudication d’une vache à maître Robert Farcy. Le 16 février 1630. 

Du d[it] jour et an apprès méd[y]. Fut p[rése]nt m[aistr]e Robert Farcy, 
pbre de la par[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneu sestre submis et  
obligé respondre enfin de la délivrance, p[ro]vision à luy adjugée dune 
vache contre et au préjudice de Ph[ilipp]es Delaville, du d[it] lieu, selon et 
pour les causes c[on]tenues en la sentence donnée ce jourdhuy en viconté 
en ce lieu, y recours, mesmes a promis garder de domage. Le sergeant qui  
a mis ou mettra icelle à exécu[ti]on recepvera la p[rése]nte cauption et en 
baillera sa rella[tion]. À ce p[rése]nt m[aistr]e Jean Estoc 467, du d[it] lieu de 
Guilleb[er]ville. Lequel de tout ce que dess[us] faire et acomplir à plège et 
cauptione le d[it] Farcy. Et à ce tenir, obligent chacun biens moienant sur 
pareille &c… p[rése]nce de Bernabé Dringet (sic), bo[ur]geois du d[it] 
Thor[igny], et Robert  Guillard, du dit lieu, à ce tes[moings] en lescriptoire, 
et ont signé. 

 
467   Maître Jean Estoc, fils de Léonard & de C. Lemonnier, qui épousa 1/ A. du Gripel & 2/ M. 
Quentin. Ce dernier est le neveu de Gilles Estoc, & Lucette Farcy, & donc un parent de Robert. 

 
Idem. Cote : 5E13136. 

   Marin Bourges reconnaît devoir aux enfants sous-âgés de Pierre Farcy les 
arrérages d’une rente créée le 18 février 1587 par Simon Bourges, père du dit 
Marin, au bénéfice de Nicolas Farcy. Le 30 septembre 1630. 
Du d[it] der[nier] de septembre au d[it] an VI 

ct trente, devant les d[its] 
tabell[ions]. Fut présent Marin Bourges, de la parr[oisse] de Guilleberville. 
Lequel instan[ce] de m[aistr]e Robert Farcy, pbre, tuteur des soubz-aagés 
de feu Pierre Farcy, son frère, de la d[ite] parr[oisse], à ce présent, a 
recongneu et confessé debvoir chacun an aus dits soubz-aag[és] le nombre 
de vingt soldz t[ournois] de rente hipotèque, de la constitu[ti]on de Simon 
Bourges, son père, qui av[oi]t icelle constituée à Nicollas Farcy, père du 
d[it] Pierre et du d[it] m[aistr]e Robert, par cont rat passé d[evant] les 
tabell[ions] de Tessy le XVIII [iesm]e febvrier mil V  

ct IIII  
XX et sept, demeuré 

es mains du d[it] tuteur pour se f[air]e à ladvenir paier vertu dicelluy et de 
ce p[rése]nt, qui ne servira seullem[en]t que de nouveau tiltre de la d[ite] 
rente, à laq[ue]lle le d[it] Bourges soblige et promet paier icelle et aus d[its] 
termes du d[it] c[on]tract et sans nonation touttesf[ois] q[ui]l a dict debvoir 
et non dau[tr]es. Et à ce tenir, icell[uy] Bourges a obligé tous ses biens, 
présence de m[aistr]e Pierre Michel, pbre de Condé-sur-vire, et Bernabé 
Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en lescript[oire]. 

 
Idem. Cote : 5E13137. 

   Contrat passé entre Philippe Rairie & Sébastien Bidel. Maître Robert Farcy, 
témoin. Le 2 décembre 1630. 
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Idem. Cote : 5E13136. 
Robert Farcy fieffe l’hôtel au Boullant  à Jean Farin. Le 12 mai 1631. 

Du lundy douziesme jour de may avant midy, par devant les tabell[ions] 
roiaux de Thor[igny]. Fut présent m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la 
parroisse de Guilleberville. Lequel r[econgneult] av[oi]r baillé en pure et 
loialle fieffe affin &c… à Jean Farain filz Nicollas, de la parr[oisse] de 
Malloué-sur-vire, présent pour luy, tous et chacun les héritages, maisons, 
mesnag[es], prays, jardins et terres labourab[les] qui au d[it] bailleur  
peuvent c[om]peter (sic) et ap[ar]tenir  en un entretenant de terre qui se 
consiste en quatre vergées ou viron, ou ainsy que le dit entretenant se peult 
c[on]tenir, tenu et despendant de la sieurie de Banville soubz la masure 
Burey et non au[trem]ent, assis au village et terreur de Petit Groschesne,  
en la parr[oisse] de Guilleberville, le d[it] entretenant appelé lhostel au 
Bouillant , faisant b[o]utz et costéz le chemin tendant de Chappeau-Rouge à 
Tessy, le d[it] chemin de Tessy sortant du dit petit villag[e] de Groschesne, 
Gilles Farcy, Thomas et Ph[ilipp]es dictz Bourg[es], avec tous les droictz, 
dignités, franchises et libertés à la d[ite] fieffe ap[ar]tenantz. Et fut la d[ite] 
fieffe faicte par le prix et so[mm]e de dix livres tournoiz de rente annuelle 
et fontière, q[ue] le d[it] preneur sest submis et obligé en f[air]e et paier   
par chacun an au d[it] sieur bailleur au jour s[ain]t Michel en septembre, 
dont le premier t[er]me eschera du d[it] jour q[ue] lon comptera mil six 
centz trente-deux, et ainsy c[on]tinnuellement, attendu q[ue] le dit preneur 
nentrera poinct en jouissan[ce] dicelle fieffe plus tost q[ue] le d[it] jour 
s[ain]t Michel p[ro]chain. Au paiesm[en]t de laquelle rente a obligé non 
seullem[ent] la d[ite] terre fieffée, avoir aussy tous ses autres biens meubles 
et héritages p[rése]ntz et advenir, quil y a pour ce obligé p[ar] voie et 
manière décheoir. À charge en ou[tr]e p[ar] le d[it] preneur de paier et 
acquiter à ladvenir, c[om]me du d[it] jour s[ain]t Michel p[ro]chain, les 
rentes et charg[es] sieurialles p[our] ce deubent à la d[ite] sieurye à cause 
de la d[ite] masure. A aussy été c[on]venu et acordé entre les contractantz 
q[ue] le d[it] preneur sera tenu paier cha[c]un an au terme sus d[it] la  d[ite] 
rente au d[it] bailleur, ou à tout le moings six (appr = barré) avoir apprès 
cha[c]un terme escheu. À faulte de quoy faire, le d[it] sieur bailleur poura 
sans auchune figure de procès rentrer en la plaine propriétté, pocéssion et 
jouissan[ce] de la d[ite] fieffe. De quoy faisant, le d[it] preneur demeurera 
deschargé de la dite rente en paiant lors les contag[es] deubz, et à quoy 
icell[uy] preneur a obéi, car a[utrem]ent et cessant ce la d[ite] fieffe ne luy 
aurr[oit] esté f[aic]te. Laquelle il sest submis adméliorer en mieux q[ui]l 
luy sera possible et entretenir la d[ite] maison bien et deubm[en]t, sans 
auchune chose en détériorer. À laq[ue]lle fin, le d[it] bailleur a p[ro]mis 
garantir icelle vers toutz sur loblig[ation] de biens, p[rése]nce de Jean 
Hébert, de Tessy, et le d[it] Dringot, à ce tes[moins] en lescript[oire], 
insinuant &c... 
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Idem. Cote : 5E13138. 
   Robert Farcy règle les arrérages de rentes constituées par son père Nicolas 
& son frère Thomas en 1601, 25 & 30. Le 13 octobre 31.  
Du d[it] jour et an, devant les d[its] tabell[ions] Hémery et Nicolle. Fut 
présent m[aistr]e Jean Rogier, pbre curé de Condé en la portion de la 
Belinière et aumosnier de monseigneur de Matignon 468. Lequel recongneut 
av[oi]r eu et receu de m[aistr]e Robert Farcy, pbre, soy disans tutteur des 
enfans soub[z-agés] de déffunct Pierre Farcy, son frère, ensemblem[en]t 
héritiers de déffunct Nicollas Farcy, leur père, la some de quattre-vingtz- 
dix livres tournois, pour et en déduction des arrérages de trente livres de 
rente deubes au dit Roger au sept jour de janvier, comme représentant le 
droit de mon d[it] seigneur de Matignon, et le d[it] seigneur ayant les droitz 
cédés des héritiers de déffunct maistre Josias Brimault, vivant secrétaire  
de mon d[it] seigneur, auquel les dites trente livres de rente avoient esté 
constitués par le dit déffunct Nicollas Farcy, et Thomas Farcy son filz, par 
contractz passé en ce tabellionnage le sept jour de janvier mil six centz ung, 
douz 

[ies]me novembre mil six centz vingt-cinq, et neufiesme mars mil six 
centz trente, recours aus d[its] contractz, et affin que le p[rése]nt soit pour 
nouveau tittre au dit Roger, la césection [!] de droit tenantz sur les aultres 
héritiers du d[it] Nicollas Farcy. De laquelle somme, le d[it] Roger tient 
quitte le d[it] m[aistr]e Robert Farcy, pour luy et au d[it] nom, et à ce que 
dessus entretenir, les d[ites] parties en ont obligé chacun biens, et présence 
de Barnabé Dringot et Jean Raoul, de la parr[oisse] de Sainct-Ouen-de-la-
Besasse, à ce tes[moings]. 

 
468 Voir la continuation de cette rente par Michel Sorée & Nicolas Joliot, au nom de leurs 
épouses : Anne & Marie Farcy, filles de Pierre, p. 289. 

 
Idem. Cote : 5E13139. 

   Procuration des tenants de la baronnie de Guilberville, contestant les droits 
prétendus par Jean Le Bouvier en son moulin du Saussay. Présence de maître 
Robert Farcy, prêtre. Le 5 juin 1632. 
Du cinq 

[uiesm]e de juin mil VI  
ct trente-deux. Furent p[rése]ntz m[aistr]e 

Robert Farcy, pbre, en son nom et com[m]e tuteur des soubz-[agés] de 
défunct Pierre Farcy, J[ean] Lebouteiller, Nicollas Lebrun, pour luy et 
m[aistr]e Robert Lebrun, pbre, son frère, et comme fermier de Pierre Le 
Masurier, à cause de sa femme, Gabriel Lebrun, François Lemonnier, pour 
luy et son frère, Symon Saffray, Robert Gohier, pour luy et sa femme,  
Pierre de Gourney, Charles Pennier, Jacques Bourges, Michel Damoisel, 
(Symon Doublet, stipullant pour Anthoine Madelaine = en interligne), 
Laurent Heuzebroc, Sébastien Bidel, stipullant pour Guill[aume] Bidel son 
père et pour Jean Pennier, Mathurin Lever, (pour luy et Michel son frère = 
en interligne), Marin et Guill[aume] Lesieur, Grégoire Lesieur, Michel 
Youf, J[ean] Nativelle, Pierre Lenglois, stipullé par Guill[aume] son filz, 
François Ysabel, pour luy et ses frères, Michel Rerye (sic), Pierre Roulland, 
Fran[çois] Bidel, stipullant pour luy et pour Louis Lever. Du nombre des 
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hommes & tenantz de la baron[n]ie de Guilleb[er]ville. Lesquelz ont passé 
procura[ti]on spécialle à Ravend Lenglois, de la d[ite] paroisse, p[rése]nt, 
auquel ilz ont donné pouvoir de fonder pour eulx aux assigna[ti]ons qui  
leur ont esté faictes, instan[ce] comparr[oir] par devant monsieur le bailly 
de Caen ou son lieuten[ant] au d[it] lieu, pour procéder, tant sur linstance 
des droictz p[ré]tendus par le d[it] Le Bouvier à cause dung moullin à luy 
appartenant, que pour quelques rentes par luy demandées contre auchuns 
des dessus nomméz, et de procéder aux dictes instances (Aprouvé pour luy 
et quen son tiers… Symon Doublet, stipullant pour… et pour Jean Pennier 
pour luy et son frère, pour luy et sa mère… pour luy et = en gloze) suyvant 
les derniers errementz faictz au siège de Thorigny auparadvant (sic) les 
récusac[ti]ons p[ro]posées p[ar] le d[it] Le Bouvier contre le d[it] siège de 
Thorigny, et à ceste fin fondé ung ou plusieurs des procureurs du dit siège 
de Caen po[ur] escripre séparément, chacun pour ce quil y a inthérest,   
leurs conclusions & desfence, et sur le toult y f[air]e gérer & négotier,  
pour sy p[rése]ntz en personnes y estoient appellé, sil trouve que bon soit   
y renoncer ou rellever, exploicter & poursuivre, ellire domicille, et se sont 
submis luy fournir les frais q[ui]l fera à la suitte du d[it] procèz ausquelz 
ilz contriburont p[ar] reste, et générallem[ent] y faire, et p[ro]mettant     
sur lobliga[ti]on de biens, p[rése]nce de Bernabé Dringot, de ce lieu, et 
Guill[aume] Basin, du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] en lesc[riptoire]   
et ont signé. 

 
Idem. 

Le lendemain, 6 juin 1632. Thomas, frère de Robert, représente les Farcy. 
Du six jour de juin. Furent p[rése]ntz Jean Regnouf, pour luy et ses filz     
et faisant fort pour m[aistr]e Robert Bidel, pbre, Gille Saffray, pour luy et 
faisant fort pour m[aistr]e Richard Youf, aussy pbre, et Lucas Fremond 
(sic), Mathurin Delafosse, Grégoire Estoc, pour luy et ses frères, Julien la 
Viéville, Mathurin Bidel, pour luy et ses frères, Thomas Farcy, Marye 
Leduc, ve[u]fve de Mathurin Ysabel, Estienne Vallette, pour luy et la fille 
de Vincent Marye, Ravent Lebrun, pour luy et ses frères, du nombre des 
hommes et tenants de la baronnye de Guilleb[er]ville. Lesquelz ont passé 
p[ro]cura[ti]on spécialle à Ravent Lenglois, de la d[ite] parr[oisse], présent, 
auquel ilz ont donné pouvoir de fonder pour eux aux assignations qui leur 
ont esté faictes, instance de Jean Le Bouvier, escuier, sieur du Saulcey, à 
comparroir par devant monsieur le bailly de Caen ou son lieuten[ant] au 
d[it] lieu, pour p[ro]céder, tant sur linstance des droictz prétendus par le 
d[it] Le  Bouvier à cause dun moullin à luy appartenant, que pour quelque 
rente par luy demandée contre aucuns des dessus nommés, et de p[ro]céder 
aus d[ites] instan[ces] suivant les derniers errements faictz au siège de 
Thorigny auparavant les récusa[ti]ons p[ro]posées p[ar] le d[it] Le Bouvier 
contre le d[it] siège de Thor[igny]. Et à ceste fin fonder ung ou plusieurs 
des p[ro]cureurs du d[it] siège de Caen pour escripre séparément, chacun 
pour ce quil y a dinthérest, leurs conclusions et desfence, et sur le tout        
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y faire gérer et négotier com[m]e sy p[rése]ntz en p[er]sonnes y estoient 
appeller, sil voit que bon soit y renoncer ou rellever, exploicter et pour-
suivre, eslire domicille. Et se sont submis luy fournir les frais quil fera à la 
suitte du d[it] p[ro]cèz, auquelz ilz contribueront par reste, p[ro]mettant 
sur loblig[ati]on de biens, p[rése]nce de J[ean] Lenglois et Bernabé Dringot, 
b[our]geois du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings]. 

 
Idem. Cote: 5E13141. 

   Maître Michel Léon, prieur de Guilberville, fait bail du trait de la Vallée de 
Sédouy à Robert Farcy. Le 22 octobre 1632. 
Du vingt-deux 

[iesm]e jour doctobre avant mid[y], lan mil six centz trente- 
deux à Thorigny, d[evan]t les tabell[ions] roiaux du d[it] lieu. Fut présent 
en sa personne Dom m[aistr]e Michel Léon, pbre prieur de Guilleberville. 
Lequel recongneult av[oi]r f[ait] bail à m[aistr]e Robert Farcy, pbre de     
la d[ite] parr[oisse], à ce p[rése]nt, preneur et acceptant du traict de la 
Vallée-de-Sédouit 469, dépendant de la dixme du dit lieu de Guilleb[er]ville. 
Duquel trait de dixme jouist à p[rése]nt Guillemin Corbrion, de la d[ite] 
parr[oisse], pour en jouir par le d[it] Farcy app[r ès] le bail espiré du d[it] 
Corbrion, et à c[om]mencer au jour de lespira[ti]on le terme de cinq ans. 
Item racuillir les levées qui ap[ar]tienn[ent] au dit sieur prieur, tout ainsy 
q[ui]l aurr[oit] f[ait] ou peu f[aire] à cause du d [it] traict de dixme de la 
d[ite] Vallée-de-Sédouit. Ce f[ait] moien[nant] la so[mm]e de deux centz 
cinquante livres t[ournois] pour tous les dits cinq ans, qui seroit cinquante 
livres p[ar] an, dont le d[it] Farcy sest submis et obligé en fournir et        
par advance au d[it] sieur prieur cinquante livres dans le dixiesme jour de 
may p[ro]ch[ain] ven[ant]. Et pour les deux au[tr]es deux centz livres, ilz 
seront paiés durant les dites cinq années à quatre t[er]mes par an, qui 
reviendroient à dix livres p[ar] terme, scavoir : dix livres au jour de 
Pasques lorsq[ui]l entrera en jouissan[ce], parelle so[mm]e de dix livres au 
jour [saint] J[ean]-Baptiste ensuiv[ant], au[tr]es dix livres au jour de Noël, 
le tout ensuivant, et ainsy dan en an et de terme en t[er]me, et autre a esté 
paié trente soldz de vin p[our] le p[rése]nt bail p[ar] le d[it] Farcy. Lequel 
en ou[tr]e tout ce que dess[us] fournira chacun an durant le d[it] bail au 
d[it] sieur prieur cinquante charettes de bois hestre p[our] la chauffe. Au 
moien de quoy icell[uy] sieur prieur ce a p[ro]mis garantir le p[rése]nt bail 
vers touttes p[er]sonnes et le d[it] Farcy acomplir les charg[es] y contenues 
sur loblig[ati]on ch[acun] de tous leurs biens, présence de Bernabé Dringot 
et m[aistr]e Germain Lepar, bourg[eois] du dit Thor[igny], à ce tesmoings 
en lescript[oire], et ont signé, insinuant le c[on]trolle . Le d[it] sieur prieur a 
baillé le d[it] sieur Farcy tout ce qui luy peult ap[ar]tenir de dixme à cause 
du d[it] traict en touttes choses. Et aussy le d[it] Farcy luy admènera les 
d[ites] charettes de bois dans la // de présente. 

 
469   Traict de dixme = seconde dîme; ou le tiers revenant au prieur. Cf. Article p. 414. 
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Idem. Cote : 5E13141. 
   Procuration de maître Robert Farcy & des autres parties défendantes des 
prétentions de Jean Le Bouvier pour la banalité & les sujétions de son moulin 
du Saussay. Le 29 janvier 1633. 
Du XXIX  [iesm]e jour de janvier, lan mil six cens trente-trois à Thorigny, par 
devant les tabell[ions] roiaux du d[it] lieu. Fut présent en sa personne 
m[aistr]e Robert Farcy, pbre, sieur de la Riaudière, de la parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville, héritier en sa partie de feu honorab[le] ho[mm]e Nicollas 
Farcy, son père. Lequel en son nom et co[mm]e tuteur des enfans mineurs 
dans (sic) de feu Pierre Farcy, vivant son frère, au[tr]e héritier en sa partie 
de la succession du dit Nicollas, vollontairem[ent] et sans contrainte a passé 
procura[ti]on à m[aistr]e Cocquerel, procureur au siège présidial à Caen, 
pour le dit sieur constituant et autres parties déffendantes des prétentions 
et demandes de Jean Le Bouvier, escuier, sieur du Saulcey, pour la 
bannalitté et subiections de son moullin, sellon le procèz pour ce pendant 
au d[it]  (siège = barré; au dit lieu de Caen = en interligne), par renvoy de    
la court, à ce que le d[it] s[ieu]r aye à dire et déclarer, au nom du d[it] 
constituant, en son nom et quallitté de tut[eu]r co[mm]e dict est, quil 
acquiesse pour son chef et regard et en sa d[ite] quallitté de tut[eu]r, que   
la seulle p[ro]visée, jugée au bénéfice du d[it] sieur du Saulcey en bailliage 
roial au d[it] Thor[igny] le trois jour de mars mil  six centz vingt-six, 
transisse 470 par déffinition, et que en conséquence dicelle, pour luy et les 
dits mineurs, il obéist es d[its] et pour ladvenir à aller mouler les blédz qui 
croistront sur ses héritages et des d[ites] puppilles, tenantz et despendantz 
de la baronnie de Guilleb[er]ville 471, au d[it] moullin du d[it] Saulcey. Et 
pour le regard des servitudes prétendues et demandées par le d[it] sieur du 
Saulcey contre les tenantz dauchunes masures subiectes à icelles, ainsy  
q[ui]l est jugé par la d[ite] senten[ce], et (la liquida[ti]on sur ce f[aic]te =    
en interligne), le d[it] constituant, pour luy et au d[it] nom, y obéist à son 
esquipollent prod per des au[tr]es tenantz des d[ites] masures, de tant     
quil sen trouvera posséder p[our] luy et ses d[ites] puppilles soubz icelles  
masures. Et pour lau[tr]e plus de ses au[tr]es héritag[es] et de ses d[ites]  
puppilles tenantz de la d[ite] baronnie, il obéist à la d[ite] minulte co[mm]e  
dict est. Et pour le regard des restitu[ti]ons de moultes p[our] le passé, et 
despens q[ue] pourroit p[ré]tendre le d[it] sieur, il y obéist pareillem[en]t  
pour son chef et regard et en la d[ite] quallitté, ce que le d[it] sieur p[ou]r   
[ce] pourra signer, dire et déclarer en justice au d[it] siège de Caen, la  
cause offrante au p[ro]chain jour entre le d[it] sieur de Saulcey, le dit sieur 
constituant et autres p[ar]ties en cause, tout ainsy que feroit ou pourr[oit] 
f[aire] le d[it] sieur constituant ou d[it] nom, co[mm]e sy p[rése]nt en 
p[er]sonne  y  estoit  iceulz.  Comme  aussy  f[air]e  déclara[ti]on  aus d[ites] 

 
 470  Transige. 471  Ces exigences se limitent pour les Farcy à leur terre de la Postelière qui relève 
de la dite baronnie, d’où l’absence des Groschêne. 
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p[ar]ties en cause, et (leur p[ro]cureur = en interligne) qui a révocqué          
et révocque laccepta[ti]on de procura[ti]on, ou p[ro]cura[ti]ons, qui luy 
aurroient esté baillées par auchunes des d[ites] p[ar]ties p[our] poursuivre 
la suitte du d[it] p[ro]cès, à ce que les d[ites] p[ar]ties aient à nen prétendre 
cause dignem[ent], et q[ue] p[our] ladvenir ilz aient à poursuivre, aller, 
nom[mer] ou fonder et établir au[tr]e p[ro]cur[eur] , ainsy q[ui]lz verront 
bien, attendu q[ue] p[ar] conseil et advis, le d[it] Farcy a trouvé q[ui]l ne 
pourr[oit] légitimem[en]t déffendre les p[ré]tentions et demandes du d[it] 
sieur du Saulcey. Ausquelles comme dict est il a obéi et obéist, promettant 
sur lobliga[ti]on de biens, présence de Bernabé Dringot et Robert Guillard, 
bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] en la maison du d[it] 
Dringot au dit Thorigny, et ont signé. Aprouvé = lieu de Caen, et 
liquidation sur ce faicte, et leurs procureurs, en bonne gloze. 

 
Idem. Cote : 5E13140. 

   Echange de terres entre maître Robert Farcy, prêtre, & Jean Lebouteiller. 
Le 24 septembre 1633.  
Du sabmedy vingt-quatre jour de septembre. Fut présent Jean Lebouteller 
filz Jean, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lequel recongneult avoir baillé 
par eschange affin &c… à m[aistre] Robert Farcy, pbre, du d[it] lieu, 
p[rése]nt pour luy, cest à scavoir : huict piedz de terre en laize 472 à prendre 
depuis le bout dun fourme, aparten[ant] au d[it] Lebouteiller, jusques à   
une pièce de terre nommée la Criée, appartenant aux enfans de Thomas 
Farcy, en laquelle mesure d[e] huict piedz sera compris ung fosséz faisant 
sépara[ti]on entre Philippes Nanltier, escuier, à cause dune pièce appellé[e] 
le Pommereul, et une pièce de terre appellée le Costil, à icelluy Lebouteiller 
apparten[ant], auquel le d[it] eschange jouste dau[tr]e costé. Et en contres-
change de ce, le d[it] Farcy a baillé au dit Lebouteiller autant de terre  
prod pour prod 473 que ce trouvera le d[it] eschange, à prendre et avoir le 
dit contreschange du long dune pièce appellée la Vallette, contre le d[it] 
Lebouteiller, en quoy sera compris les fosséz dentreux appart[enan]tz au 
d[it] Farcy, auquel le d[it] contreschange jouste dun costé et butte dun 
b[o]ut, dautre costé le d[it] Lebouteller, et dau[tre] b[o]ut Pierre Gournay. 
Et tous les droictz, dignités et libertés aus d[its] eschange et contreschange 
appart[enan]tz, assiz au d[it] lieu de Guilleberville et tenus de la baronnye 
du dit lieu, et y redevable aux rentes à p[ro]port de biens que les d[ites] 
parties feront et acquitteront à ladvenir chacun de ce que jouira. Et 
partant, ilz ont promis lun à lautre garantir chacun ce quilz sentrebaillent 
vers touttes personnes, et à ce tenir, obl[ig]ent chacun biens, p[rése]nce de 
Sébastien Bidel, du d[it] Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bo[urg]eois 
du d[it] Thor[igny], à ce p[résentz] en lescr[iptoire], et ont signé. 

 
472    Laize = largeur.  473    Prod pour prod = mesure pour mesure égale. 
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Idem. Cote : 5E13142. 
   Autre échange de terre entre Ravend Lengloys & maître Robert Farcy. Le 3 
décembre 1633. 
Du d[it] tiers jour du d[it] moys de décemb[re], au d[it] an VI  

ct trente-trois, 
dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Fut présent honn[este] ho[mme] Ravent 
Lengloys, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Leq[ue]l recongneut av[oi]r 
baillé, et par ce p[rése]nt baille en pur et loial eschange affin &c… à 
m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la d[ite] parr[oisse], p[rése]nt pour luy et 
ses successeurs ou aiantz cause, huict vergées de terre labourab[le] à 
prendre par mesures dans une pièce de plus grand nombre nommée le 
Clos-Paquet, assize au dit lieu de Guilleb[er]ville, au village et terreur du 
Clos (En marge = jour dapril, lan mil six cent trente-cinq, le contrat daquest 
faict par Ravend Lengloys et Jacqueline Villemer sur le dit Bourges, par    
moy soubz-signé, trezième controllé et scellé), amplement jouxté et borné    
au contract de vente eu f[aic]te au d[it] Lenglois par Jacqueline Villemer,  
femme séparée de biens davec Jacques Bourges, et par Robert Bourges,  
leur filz, que le d[it] Lenglois a p[ro]mis luy bailler touttef[ois] et quantes,  
à charge par le d[it] Farcy de paier et acquiter les rentes et charges 
sieurialles que ce deubes à ladvenir à la baronnie de Guilleb[er]ville, et 
mesmes de soufrir les clauses, cond[iti]ons et rétentions faictes par les dits 
Villemer et Bourges, mère et filz, en touttes choses, selon et ainsy q[ue]lles 
sont faictes et retenues p[ar] le d[it] contract sans au[trem]ent les esprimer, 
daultant que le d[it] Farcy a dict les bien scavoir et en av[oi]r eu lecture de 
la minutte dicell[uy] contract. Et en eschange de ce, le d[it] Farcy a baillé, 
quitté et délaissé au dit Lenglois, pour luy, le nombre de dix livres tournois 
de rente, toutes à prendre et av[oi]r chacun an au jour s[ain]t-Michel sur 
les biens et héritages de Jean Farain filz Nicollas, de Malloué-sur-Vire, qui 
luy en est obligé, par contract de fieffe dhéritag[es] passé en ce tabellion-
nag[e] le douz [iesm]e jour de may mil six centz trente et un, présentem[ent] 
baillé au d[it] Lenglois pour de vertu dicelluy et de ce p[rése]nt se f[air]e à 
ladvenir paier de la d[ite] rente, comme aurr[oit] peu f[air]e le d[it] Farcy,  

leq[ue]l a p[ro]mis garantir icelle. Et le d[it] Lenglois la p[or]ter vers tous 
sur lobliga[ti]on de tous les biens, présence de Sébastien Bidel, du d[it] lieu 
de Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thorigny, à ce 
tes[moings] au d[it] lieu, et ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13143. 
   Adjudication à Mathurin Estoc, de la Chapelle-Heuzebroc, au préjudice de 
Nicolas de Boisyvon, écuyer. Robert Farcy, témoin. Le 13 février 1634. 

 

Idem. Cote : 5E13144. 
   Robert Farcy constitue une rente de quinze livres tournois au bénéfice de 
Philippe Nantier, écuyer, sieur de la Roquerie. Le 9 janvier 1635. 
Du mardy neuf e jour de janvier avant midy, lan mil six cents trente-cinq. 
Fut présent en sa personne m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la parroisse de 
Guilleberville. Lequel recongneult av[oi]r vendu et sur luy créé et constitué 
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affin &c… à Ph[ilipp]es Nantier, es[cuier], sieur de la Rivière Rocquerye, 
de la d[ite] parr[oisse], présent pour luy, le nombre de quinze livres 
t[ournois] de rente hipotèque à prendre et av[oi]r chacun an au jour et 
dabte des présentes sur tous ses biens meubles et imeubles, p[rése]ntz et 
advenir, quilz y est pour ce obligé par voie et manière dexécu[ti]on. Et fut 
la d[ite] rente et constitution faicte moyennant le prix et somme de deux 
cens dix livres t[ournois], qui présentem[ent] ont esté paiés, comptés et 
délivrés au d[it] Farcy en espèces dor, argent et monoye de bonne mise, 
dont il sest tenu acomptent et bien paié, et a promis garantir, fournir         
et faire valloir la d[ite] rente sur lobliga[ti]on de biens, c[om]me dict est, 
présence de François et Thomas Laignel, oncle et nepveu, du d[it] lieu de 
Guilleb[er]ville, à ce p[résentz] en la d[ite] parr[oisse] en la maison du d[it] 
Franç[ois], et ont signé. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
   Obits 474 fondés par Philippes Nantier, & donation au profit du trésor de 
l’église de Guilberville. Robert & Nicolas Farcy, témoins. Le 22 juillet 1635. 
Le dimenche vingt-deux juillet mil six centz trente-cinq, en fin et sortie de 
la grande messe parroeissialle de Guilb[er]ville. Cest présenté devant moy 
Simon Youf, pbre et vicaire du dict lieu, noble homme Philippes Nantier, 
escuier, sieur de la Rivière, filz de feu Pierre Nantier, escuier, sieur de la 
Rocquerie, et de damoyselle de la Dangie. Lequel désirant le salut de son 
âme et le repos de selle (sic) de ses père et mère, et particullièrement celle  
de feu damoyselle Anne de Gohier sa femme et espouse, et générallem[ent] 
celles de ses amis vivans et trespassés, comme mesmes désirant laugma[n]-
taction du service divin, a dict et déclaré, présence de gens déglise, nobles, 
trésoriers et parroeissiens signés et dénommés au[x] fi[n]s de ce p[rése]nt, 
estre sa propre vollonté de donner et atesmoner en léglise du dict lieu de 
Guilb[er]ville et fabrique dicelle la somme de sept livres de rente ypotèque, 
que le d[it] sieur a droict de avoeir et prendre par chacun an sur Estienne 
Delafosse filz Pierre, pour estre la dicte somme séparée, scavoeir : aux gens 
de léglize quatre livres, au trésor saize solz, au livreur dix-huict solz, à la 
charité saize solz, au custos dix solz. Laquelle donaction a esté faicte par le 
dit sieur de la Rivière, à charge quil sera dict et chélébré annuellement en 
la dicte église, à lintenction du repos de son âme, celles de ses amis vivans  
et trespassés, co[mm]e devant est dict, scavoeir : le jour sainct Simon         
et Judes, jour du décès de la dite de Gohier son espouse, troys messes à    
notte et libera à notte à la fin de la dernière, avec les matines et laudes     
des trespassés, le second service le jour du décès du dict donateur. Et en 
abandon pour luy sera dict et célébré le six jour de may, jour du décès du 
dict sieur de la Rocquerie son père, qui est entendu les matines et laudes 
des trespassés, troys messes à note et libera à note à la fin de la dernière, le 
jour chandeleur venu messe à note et libera dautre à la fin dicelle, et au  
retour  de  la  p[ro]cession  un  libera  à  note,   et  le  jour  des  roys  une  messe     

 
474   Service religieux célébré par fondation pour un défunt à la date anniversaire de sa mort. 
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à note avec un libera à la fin, et le jour toussainct un libera à note au retour 
de la procession. Et sero[i]t tenu le sieur prieur ou son vicaire de faire       
la recom[m]endaction aux prosnes des grandes messes parroeiss[ialles]    
les dimench[es] de présédent les services. À ce présentz le sieur prieur, 
m[aistr]e Robert Farcy, Jacques Delavarde, Robert Lebrun, pbres, mestre 
Françoys Bidel et Pierre Lesueur, diacres, nobles hommes Jean Nantier, 
sieur de la Rocquerie, Jean Le Bouvier, sieur du Saulcé, Pierre de Gohier, 
sieur de Précaire, Pierre, Jacques et Jean Le Bouvier, sieurs de la 
Riousdière, du Désert et de la Noë, et Françoys Banville, sieur du Moullin, 
escuiers, Mathurin Lever, trésorier, Nicollas Farcy 475, Mathieu Latroete, 
Ravend Lenglois, Ravend Gilles, Jacq[ues] Bourges, Françoys Lemonnier, 
Nicollas Lebrun, Richard Estoc, Nicollas Godart, Simon Lemonn[i]er filz 
Léonard, Thomas Loys, Estienne et Gervays Delafosse, Loys Lemonnier, 
Sébastien Loys et plusieurs autres. Lesquels, en état et forme de commun et 
fésant fort pour les autres parroeissiens, ont eu ce p[rése]nt pour agréable, 
promet et acorde lentretenir de bien. En outre, et est entendu de tous,       
que icelle rente fut retiré du vivant du dit donateur, iceluy sera et demeure 
obligé la faire remplacer en bonnes et seures assiettes. Et par apprès, les 
d[its] parroeissiens demeurent garants et feront encom[m]encer les d[its] 
obictz le jour sainct Simon prochain. Le tout faict de ceste en la présence 
du prieur Servot, de Condé, et Michel Lemarchand et autres tém[oins]. 

 
475  Nicolas III Farcy la Vallée. Né en 1607. Aîné des Sédouy depuis le décès de son père Thomas 
l’année précédente. 

 
   Idem. Election de procureurs pour répondre à un procès intenté par les 
paroissiens de St-Louet. Présence de M re Robert Farcy. Le 9 septembre 1635. 
Le dimenche neuf jour de septembre mil six centz trente-cinq, apprès la   
fin de la grande messe de Guilb[er]ville, se sont présentés devant moy les 
parroeissiens en commun de la dicte parroeisse affin de délibérer de leurs 
affaires com[m]unes, et spéciallement pour eslire des procureurs affin de 
répondre au procès intenté en eslection à Thorigny par contre les parroeis-
siens de Saincte-Croeix-de-Sainct-Louet, iceux parroeissiens de Guilb[er]-
ville pour le faict de la taille et y[m]posiction de Robert Cléville, lun des 
parroeissiens du dict lieu de Guilb[er]ville, desquels parroeissiens les noms 
et surnoms ce ensuivent. Et premièrement : Richard Lengloys, m[aistr]e 
Mathieu Latroete, Sébastien Loys, Jean Estoc les Fosses, Sébastien Bidel, 
Gilles Estoc, Pierre de Gourné, Loys Lemonnier, Simon Lemonnier filz 
Mathurin, Pierre Nativelle, Richard Estoc, Richard Lebouteiller, Françoys 
Lemonier, Robert Estoc, Françoys Nativelle, Mathurin Bidel, Philippes 
Heuzebroc, Pierre Lemonnier. Lesquels parroeissiens, apprès en avoeir 
entre eux délibéré, ont donné procureur, puissance et autorité, et par ce 
p[rése]nt donné à Nicollas Godart et Jean Leda, deux diceux parroeissiens, 
de répondre en la d[ite] cause. Et ont iceux parroeissiens esleu les d[its] 
Godart et Leda pour leur p[ro]cureur pour ceste effaict seullement, à 
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charge quilz ne pouroit acordés q[ue] par le consentement des d[its] 
parroeissiens, et à eux chargé de poursuivre la dite cause à chacun quil 
appartiendra. Ce qui a esté faict présence de maistres Robert Farcy et 
Robert Lebrun, pbres, et de y dire et maintenir contre iceux parroeissiens 
de Saincte-Croeix que le d[it] Cléville a tousiours esté y[m]posé en la d[ite] 
parroeisse de Guilb[er]ville. 

 
Idem. 

Instance de Robert Farcy, diacre. Le 22 juin 1636. 
Le vingt-deux jour de juin six centz trente-six. Instance de m[aistr]e 
Robert Farcy, diacre, je ay adverty à haute et intelligible voeix que sil y 
avoet personne qui désirat prendre ses héritages à ferme mouétié, il leur  
en feroet co[m]posiction. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13147. 
   Maître Robert Farcy reconnait devoir à Philippe Nantier, écuyer, sieur de la 
Rivière, le règlement de quatre bœufs de Blois. Le 4 juillet 1636. 
Du d[it] jour et an. Fut p[rése]nt M  

re Robert Farcy, pbre de Guilleb[er]-
ville. Lequel recongneut debvoir et p[ro]mist paier à Philippes Nantier, 
escuier, sieur de la Rivière, du d[it] lieu, absent, la somme de quatre-vingtz- 
quatorze livres t[ournois]. Ce faict pour cédule de larrement (sic) de (deux 
boeufz et de = barré) quatre boeufz de Blois. Donc et à ce tenir, obligent 
biens. À paier la d[ite] somme, scavoir : vingt-quatre livres le jour sainct 
Michel et lautre plus dans le quinze de may p[ro]chainem[ent]. P[rése]nce 
de Jean Delangle filz Jacques, de N[otr]e-Dame[-de-Thorigny], et le d[it] 
Dringot, p[résentz] en lesc[riptoire]. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13147. Le 4 juillet 1636 (Trace d’eau ancienne). 
 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
   Requête de S. Lemonnier, trésorier, pour le banissement & l’adjudication 
des pommes du cimetière. Lot emporté par M 

re Robert Farcy. Le 3 août 1636. 
Le dimenche troys jour doust mil six centz trente-six, je suiz à la sortie de 
la grande messe parroeissialle du dict lieu de Guilb[er]ville, instance et 
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requeste de Simon Lemonnier, trésorier. Avoet présenté et réitérant la 
p[ro]clamation par moy faicte dimenche dernier, il a esté procédé au banis-
sement et adjudicaction des pommes du simetière du d[it] lieu ensemble,   
et lherbage diceluy pour le temps dun an, à commenser le douze jour du 
présent moys et y finisa[n]t au d[it] jour que on contera six centz trente-
sept, à charge par ladjudicateur à paier le prix de son adjudicaction entre 
les mains du d[it] trésorier et dans qui[n]zaine, à charge mesmes quiceluy 
adjudicateur ne metera ny soufrira aucunes bestes porchines dans le dit 
simetière durant le dit temps dun an. Mesmes sera iceluy adjudicateur tenu 
de planter deux ceules 476 dans iceluy et au place nécesser. Laquelle banie 

477 
a esté faicte sur le prix de six livres, et par Estienne Delafosse à dix livres, 
et par m[aistr]e Robert Farcy, pbre, à quinze livres et à luy croeisé 478,         
du c[on]sentem[ent] du d[it] trésorier et parrosiens, et veu q[ui]l ny a eu 
personne qui a ce voullu encherry daventage. Et tout faict présence de 
mestres Françoys Bidel et Jacq[ues] Delavarde, pbres. 

 
476   Ceules = pour saules.  477   Banie = criée, vente.  478   Croiser = payer. De la croix qui figurait 
sur certaine pièce de monnaie de ce temps.  

 
Idem. 

   Opposition de maître Robert Farcy au monitoire 479 obtenu par Léonard 
Lebrun. Le 16 novembre 1636. 
Le dimenche saize jour de novembre six centz trente-six, publiant le 
monitore obtenu par Léonard Lebrun au prône de la messe parroissialle 
du d[it] lieu, sest présenté me[s]tre Robert Farcy, pbre, lequel a déclaré      
à haute et intelligible voeix quil oppose, se réservant à dire en justice les 
causes de sa dicte opposiction. 

 
479   Monition publique qu’un juge ecclésiastique adresse à la personne qui a connaissance d’un 
délit pour l’obliger à témoigner. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13148. 

   Robert, Gilles, Julien & Nicolas Farcy continuent une rente constituée par 
Nicolas Farcy, leur père & grand-père, en 1594-5. Le 23 janvier 1637.    
Du vingt-trois jour de janvier avant mid[y], lan mi l six centz trente-sept, 
dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Furent présentz m[aistr]e Robert Farcy, 
pbre, tant en son nom que tuteur des enfans de Pierre Farcy, son frère, 
Gilles Farcy, frère du d[it] m[aistr]e Robert, Nicollas et Jullien Farcy, ses 
nepveux, enfans et héritiers de déffunct Thomas Farcy, tous ensemble 
héritiers de feu Nicollas Farcy, père des dits maistre Robert, Gilles, Pierre 
et Thomas Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lesquelz ensemble-
ment (se sont submis et obligés = barré) ont recongneu estre redevables à 
noble homme maistre Nicollas Leconte, licencié aux droictz, bailly du comté 
et hautte justice de Thor[igny], à ce p[rése]nt, de la so[mm]e de trente 
livres t[ournois] de rente hipotèque constituée en deux p[ar]ties par le d[it] 
feu Nicollas Farcy à Jean Hébert laisné, bourg[eoi]s de Thessy, par deux 
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contraitz : le premier passé dev[ant] Lefour et Hémery, tabell[ions] au d[it] 
Tessy, le der[rain] [a]oust mil cinq centz quatre-vingtz-quatorze, et laut[re] 
dev[ant] les d[its] tabell[ions], le six [iesm]e septembre mil cinq centz quatre-
vingtz-quinze, lequel Hébert av[oi]t vendu les d[ites] deux p[ar]ties à Pierre 
Mancel, bourg[eois] du d[it] Tessy, dev[ant] les tabell[ions] du d[it] Tessy, 
le sept [iesm]e may mil VI  

ct quatorze. Au droict duq[ue]l Mancel, le dit sieur 
bailly est fort, par au[tr]e c[on]tract passé en ce tabellionnage le huict [iesm]e 
octob[re] mil six centz vingt-sept. Auquel sieur bailly, les d[its] Farcy oncles 
et nepveux devant nommés se sont obligés, vertu des dits c[on]tractz et de  
ce p[rése]nt qui ne servira que de nouveau tiltre co[mm]e de jour et dabte 
que portés et sans nona[ti]on, f[air]e et paier à ladvenir la d[ite] rente et  
luy c[on]tinuer icelle, jusques à ces acquits, mesme luy paier une année 
darrérage dernière escheue et celles que eschéront à ladvenir co[mm]e dict 
est. À quoy ilz se sont obligés en ch[acun] b[iens], tous sans division ny 
ordre de discu[ti]on garder, présence honn[este] ho[mm]e Jean Baslet, de 
la Monestière, et Barnabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[moins] en la maison du d[it] sieur bailly, et ont signé. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Monitoire obtenu par Robert Farcy. Le 21 juin 1637. 
Sur la publication du monitore obtenu par m[aistr]e Robert Farcy, pbre, 
garde des lumières de léglise, Estienne Leduc et Loys Estoc, autres officiers 
de la d[ite] église, publié au prosne de la messe parroeissialle. Au d[it] frère 
de la recette des charges y contenues se sont présentés Jean Laignel laisné 
et Jean Laignel le joane (sic), Léonard Pennier, lesquels ont déclaré à haute 
et intelligible voeix quils opposent et comme de tesmoings. 

 
Idem. 

   Accroissement de l’herbage du cimetière. Présence de Robert Farcy, prêtre. 
Le 13 août 1637. 
Le dimenche traize jour doust mil six centz trente-sept, apprès la fin de la 
grande messe parroeissialle du d[it] lieu de Guilb[er]ville, il a esté procédé   
à lacroeissement de lherbage du simetière pour le temps et terme dun an,  
suivant la p[ro]clamation par moy faicte dimenche dernier, à commenser 
de ce jour et finisant le parel jour prochain an, conter mil six centz trente-  
huict, à charge quil ne sera mis par ladiudicateur de aucunnes bestes 
porchines pour exploiter les herbages, pour éviter le dégat que icelles 
bestes pouroeit rapporter dans iceluy. Laquelle herbage a esté proclamée 
sur le prix de dix solz et renchirie p[ar] Thomas Loys à quinze solz, p[ar] 
Richard Estoc à vingt solz, p[ar] Jean Loys à trente solz et p[ar] le d[it] 
Jean Lengloeis à quarante solz, et à luy croaisé aux d[ites] charges que  
dessus. Présence de m[aistr]e Robert Farcy et Jacques Delavarde, pbres, 
tesmoings. 

 



 

                                                                        265 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13148. 
   Maître Robert Farcy, sieur de la Riaudière, transporte une rente de soixante 
sous et un chapon à maître Etienne Fromond, prêtre. Le 5 septembre 1637. 
Du cinq [uiesm]e  jour de sept[em]bre avant midy, lan mil six cent trente-sept, 
dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Fut présent m[aistr]e Robert Farcy, pbre, 
sieur de la Riaudière, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lequel recongneult 
av[oi]r vendu, quitté, cédé et transporté affin &c… à m[aistr]e Estienne 
Fromond, pbre de la parr[oisse] de Sainct-Louet, p[rése]nt pour luy, cest   
à scavoir : la somme et nombre de soixante soubz t[ournois] de rente 
hipotèque et un chappon de rente de parrelle, quil a dict demonstrer luy 
estre deubz par Denis Pennier, ses hoirs ou aians cause, de la parroisse de 
Plaines-Œuvres, par contract passé devant les tabellions roiaux de la viconté 
de Vire pour le siège de Pont-Farcy le XVII [iesm]e doctobre mil six centz dix-
neuf, signé Asselin et Sepvant, non controllé ny scellé, présentem[ent] baillé 
au d[it] Fromond pour se f[air]e paier à ladvenir des arrérages de la dite 
rente sur le d[it] Pennier ou aians cause, au droict du d[it] vend[eu]r, parce 
que le d[it] Fromond sera tenu faire simples dilligences de recouvrer biens 
esploictables mobilliairement sur le d[it] obligé, et où il nen trouveroit, ou  
le sergent qui aura la charge par son simple esploict, le d[it] Farcy sera 
tenu luy mesme sur ses biens au paiesm[en]t des d[its] arrérag[es] par 
continua[ti]on de la d[ite] rente, saouf à luy ce poursuivre leffet de son d[it] 
contract, sans que le d[it] Fromond soit subiect à auchune des ren[tes] 
foncière, et ce c[om]me de constitu[ti]on réelle et personelle sur le d[it] 
Farcy. Lequel Fromond aussy fera sa dill[igen]ce pour une année en    
outre laquelle. Sil en laisse tomber deux sans advertir le dit Farcy, icelluy 
ne luy sera garand que de lune des d[ites] années. Et fut le d[it] (bail = 
barré) transport faict moienn[ant] pare[i]ls prix que se montent ceulz du  
dit contract de constitu[ti]on de la d[ite] rente, en out[re] une année deube 
dicelle et le prorata escheu depuis le dernier terme. Dont du tout le d[it] 
Farcy a esté présentem[ent] paié en or, argent et monoye de cours et bonne 
mise, et promis garantir la dite rente et transport vers touttes p[er]sonnes 
sur lobliga[ti]on de tous ses biens, présence de m[aistr]e Pierre Jores, sieur 
de la Mostelière, président en léllec[ti]on de Baiex, et Barnabé Dringot, 
bourg[eois] du dit Thor[igny], à ce tesm[oin]tz en lescriptoire, et ont signé. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
La charité du pain de Pâques. Le 21 mars 1638. 

Le dimenche vingt et un jour du d[it] moys et an. Co[mme] je fesois le 
prosne de la messe parroeissialle du d[it] lieu, estats et requestes des par-
roeissiens, je ay deument interpelé Sébastien Loys, esleu en la visite de 
léglise pour faire la charité du pain de Pasques, sy le d[it] Loys entendouet 
satisffère à la d[ite] ordonance, et sil désiroet faire la dite charité à Pasques  
prochaine, suivant lordonnance de mons[eigneur] larchidiacre donnée de  
la visite tenue en léglise du dict lieu au moys de septembre dernier. Lequel  
Loys  a  faict   reponce  au  dictz  parroeissiens  à haute et intelligible voeix quil 
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cuilloer 480 la taille et cotisaction par les années dernières, quil luy estoet 
imposible de la faire pour noser requérir des parroeissiens de donner leur 
volonté suivant la coustume de la parroeisse, de peur de luy estre reproché 
par justice et co[mm]e concusionées 481, mais si les parroeissiens désiroeit 
mettre et constituer Jean Loys son filz 482 pour faire la d[ite] charité et pain 
de Pasques pour lanée présente, ensemblement il feroeit et se comporteroet 
en la dicte charge, ce qui leur seroeit posible (sic). Lesquels parroeisiens 
ont déclaré ensemblement quilz entendoeit q[ue] les d[its] Sébastien et  
Jean Loys père et filz fase (sic) la d[ite] charité du pain bénit à Pasques 
prochaines, et que en ce fesant ilz centendoeit que iceux Loys seroeit 
déchargés en tant que pour leur reng (sic), ce qui a esté accordé. Présence 
de m[aistr]e Robert Farcy et Jacques Delavarde, pbres. 

 
480   Cuillir  = De cueillir. > Cueilla. 481  Concusionées = du latin concutio, ébranler ou secouer [?].         
482   Jean LOUIS. Père de Robert & grand-père de Marie, l’épouse de Léonor Farcy. Cf. p. 406. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13150. 

M  
re Robert Farcy fieffe deux pièces de terre à J. Lecocq. Le 17 avril 1638. 

Du sabmedy dix-sept jour davril avant médy, mil six centz trente-huict.  
Fut présent m[aistr]e Robert Farcy, pbre de la paroisse de Guilleberville. 
Lequel recongneult avoir baillé en pure et loialle fieffe affin [dhéritages] à 
Jean Lecocq dict Hugène, de la d[ite] parroisse, présent pour luy, cest à 
scavoir : deux pièces ou portions de terre entretenantes ensemble, lune 
nommée le Champ-de-dessus-le-bois, c[on]tenante cinq vergées et demye  
ou viron, et ainsy que la dite pièce close de haies et fossés qui sont du  
compris dicelle en tout quil en apartient au dit sieur bailleur  se proporte et 
contient, et laut[re] nommé le Clos-de-lhostel-maistresse, conte[nant] trois 
vergées ou viron, et daultant quil en appartient à icell[uy] sieur en la dite 
portion, du nombre de plus grande pièce faisantes les dites deux pièces et 
portions de terre. Jouste dun costé et butte dun bout le boys de Sédouyct 
apparten[ant] au roy nostre sire, dav[ecque]s ceste les soubz-[agés] de feu 
Pierre Farcy, et Nicoll[as] Farcy, avec tous les droictz, dignités et libertés 
que en despendent, ces dites sizes au d[it] lieu de Guilleberville et tenues de 
la baronnye du d[it] lieu soubz la masure de la Postelière, et y redevables 
aux rentes à proport de fief que le d[it] preneur paira et acquittera à 
ladvenir. Et fut la pré[sen]te fieffe faicte moiennant le prix et somme de 
saize livres t[ournois] de rente foncière, que le d[it] p[re]neur en a promis 
faire et paier chacun an au dit sieur bailleur au jour et feste sainct Michel 
en septembre, à prendre et avoir tant sur la présente fieffe que sur tous les 
autres biens meubles et héritages du dit preneur, quil y a pour ce obligé par 
voye et manière dexécu[ti]on, et dont le premier arrérage eschera du jour 
sainct Michel p[ro]chain, ce en deux ans, attendu que le dit p[re]neur 
nentrera en jouissance de la dite fieffe plus tost que du jour sainct Michel 
prochain en ung an, à condition acordé entre les dites parties que sy le d[it] 
preneur ne paie chacun an les arrérages que escheront de la d[ite] rente et 
quil en laisast tomber plus dune année tant en faire appaisment, que le d[it] 



 

                                                                        267 

sieur bailleur poura sy faire le veult, sans aucune formallité ny figure de 
p[ro]cès, ung an après la dite année expirée, reprendre la plaine poccession 
et jouissance de la d[ite] terre fieffée, somma[ti]on de préalablement par 
luy faicte du d[it] preneur de luy faire (paiement = en interligne) du d[it] 
arrérage ou arrérages, et sans que le d[it] sieur soit p[ré]judicié à se faire 
paier néanmoings la d[ite] poccéssion par luy prinse des arrérages qui luy 
seront lors deubz de la d[ite] rente. Et par ce moien, il a promis garantir   
la pré[sen]te fieffe au d[it] p[re]neur vers touttes p[er]sonne. Et à ce tenir, 
obl[ig]e chacun biens, présence de Michel Harivel, de la d[ite] parroisse de 
Guilleberville, et Barnabé Dringot, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[moings] au d[it] lieu et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13156, ff 93-4. 

   Maître Robert Farcy vend une rente à maître Jean de Guernon, écuyer & 
avocat à Torigny. Le 24 décembre 1640. 
Du d[it] jour et an. Fut p[rése]nt m[aistr]e Robert Farcy, p[rê]tre de la  
parr[oisse] de Guilleberville. Lequel volontaireme[nt] recongneult avoir  
vendu, quitté, cédé et délaissé affin &c… à m[aistr]e Jean de Guernon, 
escuier, ad[voc]at au d[it] Thor[igny], p[rése]nt pour luy , cest à scavoir : 
dix livres t[ournois] de rente foncière, à prendre et avoir chacun an au  
jour s[ain]t Michel en septembre sur Jean Farain filz Nicoll[as] et ses hoirs 
ou aiantz cause. Lequel en est redevable au d[it] Farcy par contract de      
fieffe que icell[uy] Farcy luy a faicte des héritages y mentionnés, passé en 
ce tabellionnage le douz [iesm]e jour de may mil six centz trente et ung, 
présentement baillé au d[it] sieur acquéreur, pour par luy se faire paier à 
ladvenir de la d[ite] rente tout ainsy que auroit faict ou peu faire le d[it] 
sieur Farcy, qui pour cet effect y a subrogé et subroge le d[it] s[ieu]r de 
Guernon en tous ses droictz, noms, raisons et actions. Et fut la p[rése]nte 
vente faicte par le prix et som[m]e de deux centz livres t[ournois] quittes   
et franchement venant au dit vendeur. Lequel a confessé avoir eu et receu 
la d[ite] som[m]e ce jour dhuy, et dicelle so[mm]e sen est tenu acomptent, 
ainsy que mesme du p[ro]rata couru de la d[ite] rente jusques à ce jour, 
quil a aussy confessé avoir receu du d[it] s[ieu]r de Guernon, auquel il a 
p[ro]mis garan[tir] la d[ite] vente vers touttes p[er]sonnes sur lobliga[ti]on 
de tous ses biens, présence de Barnabé Dringot, bourgeois du dit Thorigny, 
et mestre Estienne Fromond, pbre de S[ain]t-Louet, à ce tes[moings] en 
lescr[iptoire]. 

 

Idem. Cote : 5E13156, f° 347. 
   Succession de feu maître Raoul Michel. Maître Robert Farcy, témoin. Le 15 
juillet 1641. 
Du lundy quinziesme jour de juillet mil six centz quarante et un, dev[ant] 
les d[its] tabell[ions]. Fut présent m[aistr]e Charles Guérard, chirurgien, 
bourgeois du d[it] Thorigny, filz de feu m[aistr]e Jean Guérard, vivant 
chirurgien juré au d[it] lieu. Lequel recongneut avoir vendu, quitté, cédé et 
délaissé affin &c… à noble et discrepte personne m[aistr]e Didier Postel, 
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pbre prieur de Sainct-Michel, servitte[u]r de monseigneur de Coustances, 
présent pour luy, ses héritiers ou aians cause, toutte et telle partie et 
portion quil peult prétendre et demander sur qui luy peult apartenir en la 
succession de feu m[aistr]e Raoul Michel, vivant advocat au d[it] Thorigny, 
leur oncle, escheus tant au d[it] Guérard à la représentation de déffuncte 
Françoize Michel, sa mère, que à mestre Guillaume Postel, Simon Louvel,  
à cause de leurs femmes, chacune parties ou partye en quoy que se consiste 
la dite succession, tant en maisons sizes en la bourgeoisie de ce d[it] lieu de 
Thor[igny] quen héritag[es] assis en la parroisse de Giéville, au village de   
la Hogue et des environs, dont et desquelz na esté f[aic]t au[tr]e ny plus 
particullière déclara[ti]on, joustes ny borgnes, attienes que de la d[ite] 
succession &c. À quoy f[air]e ilz se sont sollidiairem[ent] submis et obligés, 
le tout ainsy doncq et à ce tenir, obligent biens, présence de m[aistr]e 
Robert Farcy, pbre de la parr[oisse] de Guilleberville, et Gilles Hébert, 
bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce tesmoings au d[it] Thor[igny] en la 
maison du d[it] Guill[aume] Postel, et ont signé, ins[inuan]t le c[on]trolle. 
Ap[ro]uvé vend[eu]r, [et] parce que le d[it] acquér[eur] = en gloze bonne. 

 
Idem. Cote : 5E13158, f° 340. 

   Accord faisant suite au procès pendant entre maître Robert Farcy, Gilles 
son frère, & maître Gilles Desmonts, bourgeois de Torigny, au sujet d’une 
rente constituée par Nicolas Farcy le 9 juillet 1587 483. Le 6 juin 1642. 
Du six jour de juin mil six centz quarante-deux. Accord et appoinctement  
a esté f[aic]t par entre M 

re Gille Desmontz, ayant prins la suitte du    
procèz encomensé par M re Nicollas Leconte, licentié aux loix, bailly du 
conté de Thor[igny]. Auquel s[ieu]r bailly, le d[it] Desmontz av[oi]t cédé et 
transporté cent solz de rente ypothèq[ue] à prendre sur Nicollas Farcy ou 
ses héritiers, iceluy procèz pendant en bailliage royal à Thor[igny], dune 
p[ar]t, et M  

re Robert Farcy, pbre, filz et héritier en sa partye du d[it] 
Nicollas Farcy, et sur quoy sestoyt ensuivy senten[ce] le dix-neuf[iesm]e 
janvier six centz trente-six, par laquelle le d[it] Desmontz av[oi]t esté 
c[on]dampné à paier les arrérages au d[it] s[ieu]r bailly, et continua[ti]on 
dicelle rente reconnue par icelle senten[ce], et au surplus ordonné q[ue] le 
d[it] Desmontz produisoyt au d[it] Farcy et à Gilles Farcy, son frère estant 
en cau[s]e 484, ce q[ue] le d[it] Desmontz av[oi]t f[aic]t et testifyé de la 
coppye du c[on]tr[aict] de créa[ti]on de la d[ite] rente, passée dev[ant] les 
tabell[ions] royaux de Thor[igny] le neuf[iesm]e jo[u]r de juillet, lan mil 
cinq centz quatre-vingtz-sept, avecques autres pièces à laquelle produictes, 
les dits Farcy avoient baillé respon[ce] et dernyers paymentz et pocés[sion]. 

 
483 Voir l’acte de création de cette rente par Nicolas Farcy, p. 73. 484 Voir la continuation de la 
même rente par Gilles Farcy à maître N. Leconte, pour laquelle l’héritier de Nicolas employa le 
montant de la dot reçue lors de ses secondes noces avec Rauline Godard. Acte du 20 septembre 
1630, p. 317. Cf. Additions p. xxv, & ‘C. & A. Vol. I’. Pièces inédites. 
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Sur quoy le d[it] Desmontz av[oi]t esté appoincté à vérifier les paiments et 
pocéssion de la d[ite] rente suivant son escript, au pied duquel escript sont 
les élémentz suivant lesquelles le d[it] Desmontz av[oi]t fort vu f[air]e et 
iceux examinéz, ce q[ue] le d[it] Farcy ayant seu apa[re]ment des d[its] 
f[aic]ts av[oi]t aquiessé au d[it] paier la d[ite] rente et arrérages, et en 
passer nouveau tiltre au d[it] s[ieu]r bailly. Auquel p[ro]cèz po[u]r fuier et 
quiter, les d[ites] p[ar]tyes ont accordé com[m]e il ensuit, à scav[oi]r : que 
le d[it] M  

re Robert Farcy, pr[êtr]e, luy et ses co-héritiers, cest obligé au 
d[it] Desmontz passer nouveau tiltre au d[it] s[ieu]r bailly de la d[ite]   
rente dev[ant] les tabell[ions] royaux de ce lieu. Et pour ce q[ue] le d[it] 
Desmontz av[oi]t payé au d[it] s[ieu]r bailly la somme de vingt-cinq livres 
po[u]r cinq ans darrérage de la d[ite] rente, le d[it] M  

re Robert Farcy les a 
rendues présentem[ent] au d[it] Desmontz. Et po[u]r récompenser le d[it] 
Desmontz des frais du d[it] p[ro]cès, le d[it] Farcy luy a payé la somme de 
vingt-cinq livres. De quoy le d[it] Desmontz luy a baillé plus[ieu]rs acquitz 
de partye des d[ites] sommes précédentes, et ce parce q[ue] les dits acquitz 
et ce p[rése]nt ne vallent q[ue] po[u]r un seul. Et rendra le d[it] Farcy les 
d[its] acquitz au d[it] Desmontz quand recours ne les poura. Et partant les 
d[ites] p[ar]tyes hors du p[ro]cèz, tous despens c[on]finer et c[om]penser de 
parts et d[autr]e, et sans nommém[ent] toutesfoys dicelle rente [!]. Et paira 
le d[it] Desmontz sy faict ne la latache des tesmoings. Le tout ainsy accordé 
et p[ro]mis entretenir sur lobliga[ti]on chacun de tous leur biens, présence 
de Louis Triquart, de la parr[oisse] de Plaines-Œuvre, et Barnabé Dringot, 
bourgeois du dit Thorigny, à ce tesmoings, et ont signé. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

   Les paroissiens de Guilberville se réunissent pour débattre de leurs affaires 
& élire les gardes de la charité du pain de Pâques. Présence de maître Robert 
& Gilles Farcy, frères. Le 14 décembre 1642. 
Le dimenche quatorziesme jour de décembre mil six centz quarante-deux. 
Devant Mons 

r Augustin Delaunay, prieur de la paroisse de Guilberville,   
se sont présentés les paroissiens de la d[ite] paroisse en fait et estat de 
commun, dont les noms et surnoms ensuivent, scavoir : M  

re Robert Farcy, 
Jacques Delavarde, Robert Lebrun, François Renouf, prestres, Ravend 
Langlois, Mathurin Yzabel, Léonard Lebrun, Gilles Farcy, Sébastien Bidel, 
Ravend Gilles, Symon Lemonnier, Guillaume Girard, Laurens Heusbroc, 
et plusieurs autres, assemblés en fait et estat de commun pour délibérer de 
leurs affaires communes, et générallement pour mettre et eslire des gardes 
de la charité du pain de Pasques prochain venant, suivant quil a esté 
ordonné par sentence de visite tenue en léglise de la d[ite] paroisse par 
monsieur larchidiacre Des Retz. Tous lesquelz paroissiens, après en avoir 
conferré tous ensemble, y ont esleu et nommé et pour le présent, eslisent    
et nomment les personnes de Richard et Robert dictz Pennier, ausquelz ilz 
ont baillé pour ayde Léonard Pennier, filz de Pierre Pennier, pour ce faire 
et gesrer avec les d[its] Richard et Roberd père et filz en tout ce qui y sera 
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nécessaire et y faire les frais chacun à son esquipollent les uns et les autres. 
Le tout ainsy arresté, jay // appellé les dessus d[its] paroissiens par leurs 
noms et surnoms pour // quil y avoit accordé qui voulust contredire. 
Lesquelz ont déclaré quilz ont tout ce que dessus aggréable, le tenant 
semblable, et après lecture y ont persisté, tesmoin leurs signes cy-dessous 
apposés (Les paroissiens, dont Robert & Gilles Farcy, ont signé). 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13179. 
   Pierre Lebret, de la Chapelle, loue une terre à Robert Lebret, de la même 
paroisse. Leur oncle, Robert Farcy, est témoin. Le 14 décembre 1652. 
Du quatorze jour de décembre mil VI ct cinquante et deux. Fut présent 
Pierre Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc 485. Lequel recogneut avoir baillé 
à tiltre de ferme et louage pour cinq ans, qui ont commencé le jour sainct-
Michel dernier et finiront le d[it] temps acomply, à Robert Lebret, du d[it] 
lieu 486, p[rése]nt pour luy, cest à scavoir : tous et telz héritages, maisons   
et mesnages, pray, plant et terre labeurable et non labeurable que au d[it] 
bailleur peuvent compecter (sic) et appartenir au village de la Hervière 487, 
dicte parr[oisse] de la Chappelle, comprins (une = barré) trois portions de 
terre quil tient par bail affermé de Jullien Lebret son frère, qui soit porté  
le tout au d[it] village, pour jouir les d[its] héritages que le d[it] preneur a 
dict bien congnoistre, en jouir par luy le d[it] temps à faire paistre, faucher 
et labeurer et en racuillir fruicts, comme auroit peu faire le d[it] bailleur  
en son nom, à charge par icell[uy] p[re]neur de labeurer et acomposter les 
d[its] héritages bien et deument selon lusage du pais, dentretenir la maison 
en couverture de gluée, de paier les rentes sieurialles durand le d[it] temps, 
de concerver le plant sans y faire labeur qui y face dommage. Et sil meurt 
ou tombe pomiers et outre le d[it] preneur en fera son profict et mettra des 
autres à la place de valleur cinq solds présents. Et fut le p[rése]nt bail ainsy 
faict moiennant en oultre la somme de quarante-six livres t[ournois] par 
chacun an, que le dit preneur en a p[ro]mis paier en fin de chacune année 
au d[it] bailleur. Sera aussy tenu le d[it] p[re]neur dacomposter et labeurer 
le d[it] plant la troisième année et quatr [iesm]e du p[rése]nt bail. À la fin 
duquel, il rendra sur le d[it] lieu au  dit bailleur douze chartées de maslé, 
deux cents gerbeaux destrain davoyne, cent et demy de relye 488, et cent 
bottes de foing, attendu qui luy en a esté autant baillé ceste année. Et fera 
le d[it] preneur faire unge perche de fossey à rellever sur le dit héritage      
à une pièce de terre nommée le Clos-de-la-Chappelle. Et le d[it] bailleur 
p[ro]met faire rellever le fossey dentre les deux coursières de la présente 
année. Lequel bailleur sest réservé sa surettiè[re] 489 ainsy que le // dedans 
le courtil du village de la Hervière. Et poura sy faire le peut, le d[it]  
preneur,  planter  sur  son d[it]  héritage  un  cent  de //. Le tout ainsy acordé, 

 
485 L’un des enfants de Raphaël Lebret & de Marie Farcy. Neveu de Robert Farcy, témoin.           
486  Cousin germain du précédent. 487  Cf. Succession de Raphaël Lebret, p. 306. 488  De reloier  > 
attacher, botteler [?]. 489  Suretière = verger à pommes sures. 

 



 

                                                                        271 

p[ro]mettant garan[tir] le p[rése]nt bail vers tous. Et à ce tenir, obligent 
biens, p[rése]nce de m[aistr]e Robert Farcy, pbre de Guilb[er]ville , et 
Barnabé Dringot, du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] en lesc[riptoire]. Et 
ce faict, le d[it] Pierre a subrogé le d[it] Robert au bail qui luy a esté faict 
par Jean Lebret, son frère, de ses héritages, pour en jouir jusquau jour 
sainct Michel p[ro]chain, comme le d[it] Pierre auroit peu faire. Ce faict 
moiennant que le d[it] Robert acquittera le d[it] Pierre de vingt-deux livres 
dix soldz envers le d[it] Jean, sy [bien] quil ne luy en arrivera perte ny 
dom[m]age, p[rése]nce les d[its] tes[moings]. 

 

Idem. Cote : 5E13182, ff 384-7. 
   Assignation de M 

re Robert & de Jacques Farcy, oncle & neveu, par Thomas 
Robiquet. Ceci est l’avant dernière apparition du prêtre chez les tabellions. 
L’acte d’inhumation nous dit qu’il décéda le 17 août 1656, après avoir esté 
malade trois-quarts d’an. Si M re Robert fut cloué au lit à la fin de sa vie, ce  
ne put être avant février 56. Cf. Additions, p. xxiii. Le 10 juillet 55. 
Du d[it] dix [iesm]e jour du  d[it] moys et an, devant les d[its] tabell[ions]. Sur 
lassigna[ti]on faicte donner à m[aistr]e Robert Farcy, pbre, et à Jacques 
Farcy son nepveu 490, par Thomas Robiquet, s[ieu]r de ce lieu, ce jourdhuy, 
instan[ce] de (Jullien = barré) Daniel Moisson, escuier, sieur de Précorbin, 
pour luy passer nouveau titre de trente-huict livres dix soldz de rente,      
de la constitu[ti]on de feu Nicollas Farcy, père du d[it] m[aistr]e Robert,  
envers m[aistr]e Pierre Louvel, sieur des Heaumes 491, par contract passé 
en ce tabellionnage le cinq [uiesm]e jour de décembre mil six centz quinze. 
Pour quitter à icelle, se sont présentés devant nous dits tabellions les d[its] 
m[aistr]e Robert et Jacques Farcy, oncle et nepveu, de la parr[oisse] de 
Guilleberville. Lesquelz ont acordé faire paier et continuer la dite rente au 
dit sieur de Précorbin, héritier en sa p[ar]tie et à cause de la damoiselle sa 
femme du dit feu sieur des Heaumes, et luy paier icelle chacun an au terme 
q[ue] deub, co[mm]e du jour et dabte du d[it] contract de créa[ti]on et sans 
nona[ti]on dhipotèque, ne servant le présent que de nouveau tiltre. Et à ce 
f[air]e, ilz ont obligé chacun biens sollidiairem[ent]. Et néanm[oin]tz a dict 
le d[it] Jacques estre subiect, tant pour luy q[ue] son frère 492, faire la dite 
rente p[ar] leur lot et p[ar]tages, de laquelle il p[ro]met, pour luy et son 
d[it] frère, descharger le d[it] son oncle, sans touttesf[ois] préjudicier le  
d[it] sieur de Précorbin et son oncle de sollidité 493. Présence de honneste 
ho[mm]e Thomas Louis 494, du d[it] lieu de Guilleberville, et Noël Chevreul, 
de Condé-sur-Vire, à ce tesmoings en lescr[iptoire]. 

 
490  Fils de Gilles, sieur du Groschêne. Cf. p. 344. 491  Cf. pp. 77, 80 & 91. 492 Gilles II, sieur du 
Groschêne. Mineur. Né en 1637. 493  Solvabilité. 494  Sieur du Buisson. Le père de Jacqueline & 
de Catherine, les épouses de Jacques & de Gilles II Farcy, frères dessus nommés. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Décès de Robert Farcy prêtre. Le 17 août 1656. 

Le jeudy dix-sept [iesm]e jour du dict moys d[a]oust, au d[it] an six centz 
cinquante-six, viron sept heures de souer, m[aistr]e Robert Farcy, pbre, 
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âgé viron de souesante & dix-huict ans, en sa maison de la Bourdelière, 
apprès avoeir esté mallade viron de troys cars dan (sic), a rendu son âme à 
Dieu. Et fut son corps inhumé le landemain dans léglise du d[it] lieu de 
Guilb[er]ville. Prier Dieu po[u]r le repos de son âme. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 17 août 1656. 
 

Idem. B. M. S. La Chapelle-Heuzebroc. 
   Mention de l’inhumation de maître Robert Farcy dans le registre de la 
paroisse voisine. Le lendemain, 18 août 1656. 
Le dix-huitime jour d[a]oust, maistre Robert Farcy, praistre, sieur de la 
Riaudière, fut enterré à Guilberville. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13184, f° 427. 
Succession de M  re Robert Farcy, curé de Guilberville. Le 14 juillet 1657 495. 

Cest le premier des trois lotz dhéritage que faict Michel Sorée et Nicolas le 
Joliot, pour eux et Anne et Marie Farsy, leurs fames, filles et héritières de 
Pierre Farsy, leur père, à Nicollas, Julien, Jacques et Gilles dict Farsy, des 
héritages et mesnages quilz ont à partir entre eux à cause de la susésion 
(sic) de maistre Rob[ert] dict Farsy, vivant prestre, notre oncle. Les dits 
héritages sis en la parr[oisse] de G[u]ilberville et Bures, au terroir de la 
Bourdelière et Septdouict, et aux contraict pour estre choisy lun des dictz 
lotz par Nicolas et Julien dictz Farsy, et un autre segont choix par Jacques 
et Gilles dictz Farsy, et lautre, demeuré par non choix, aux dictz Sorée et 
Joliot ou d[ict] nom. 
Et premirement, le premier lot aura la grande maison, le bout dicelle vers 
le solle[i]l levant jusques à mèce 496 faisant séparation de la grange et ce   
présent lot, lequel se consiste en scelier et chambre et superficie, avecque  
court devant et aux boult[s] dune perche de laize 497. Item aura le reste du 
jardin à herbe de desou la court jusques au Pratel deu par mèce et devisé, 
ainsy que se contient le reste du dit jardin à herbe, avecque le plantin vers 
le fornil sceullement. Item aura le jardin de derrire la chambre estant 
ensemble entre la maison et la crière, avecque tous les fossés dalentour et 
séparation  diceux, la moitié du chemin de bas où est la chasse-de-Poudrire. 

 
495   Cf. Additions, p. xxiii. Pièce inédite de 1656.  496   Mèce = moitié, part.   497    Laize = largeur.   
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Item aura la crière au droit le jardin et de la brière au haut, aupreds          
le grand chemin, contenant la dite crière et brière vingt vergé[es], sans 
comprendre que du grand chemin queceluy. Item aura sept vergées de 
terre au longt de la rüe de bas du Longt-Chant. Item aura une vergée de 
terre à travers le Pratel vers le Clos et comprint le fossé de bas seulement. 
Item aura tiers de pray au travers le bout de hault. 
Le segont lot aura la grange et létable et charterie comme il se contient 
haut et bas, sans prétendre aucune choze que tour déchelle et séparation 
alentour seullement. Item, court et dun jardin à herbe devant et au droit 
luy, le bout vers le Clos. Avecque ce aura le Clos et comme il se contient, 
avecque tous les fossés dalentour, comprint la moitié du chemin où est la 
Chasse-de-Poudrire. Item aura sept vergé[es] de terre tant du Lont-Chant 
que brière ensemble au longt. Item autres sept vergées prinses par le bas  
du dit Lont-Chant, et comme sont devissé. Item aura le Chant-Matine 
comme il se contient, avecque les fossés dalentour. Item aura le tiers pray  
au travers le bout de bas.  
Le tiers lot aura la maison du Fournil comme il se contient, avecques les 
courts dalentour et le jardin vers le soleil levant, et un petit jardin à herbe 
vers la chambre, ainsi comme il se contient, avecque les fossés des côtés.  
Item aura une vergée et un quarteron de terre à prendre au travers au  
bout du pratel vers le solleil levant, comprint le fossé de bas et celluy du 
bout. Item aura la Lande comme il leur en apartient, ainsy aura ce quil 
leur en apartient de terres. Item aura les Sallires après que lautre lot aura 
print le contenu en icelluy, et comme sont devissé. Item aura le tiers du 
pray au travers le millieu entre les autres lotz. Et payront les rentes chaqun 
de ce quil tiendra. Et le tiers lot aura droit de chemin avec charu[e] et 
chareste seullement, de la court à aller à la crière pour le d[it] cy Pré-des- 
Sallires. Et demeure en communité entre les dictz lotz une perche de terre 
de laize au travers le Prastel, entre les tenant[s] diceluy et leau y estant en  
icelle perche, ainsy le chemin depuis icelle par les courts comme de présent 
et au longt de la Chasse-de-Poudrire qui demeure en communité pour aller 
et venir et mesmes au travers le bout du Longt-Chant contre le jardin, 
pour lexplo[i]t[ation] des terres et droict au travers le bout de la brière 
jusques au grant chemin, pour tout exploit des dits lotz, et contre le bout  
de la brière. Et le premier lot fera lainesse et asemblement de la masure de 
la Bourdelière. Et le segont lot fera lainesse de la masure Clos-Matine. Et 
demeure le mur dentre le cellier et la granche par moitié, et y sera pour 
acheminer. Et pour leau des prés demeure par tire (= pour tiers) et seront 
sugest curer les bieu[x] 498 du pray chaqun à landroit de soy par chacun an 
pour porter leau aux bieux anciens aux pra[i]ries dans //. Et le premier lot 
aura  cinquante  soubz  et  une  poulle  de  rente,  de la nature de quoy elle est 
sur François Lenglois, quatre soubz sur Gilles Varin et soixante soubz sur 
Denys Pannier, et le tout de rente. Et payra aux prestres et obitiers de la 
parr[oisse]  de  G[u]ilberville douze livres dix soubz de rente, et suivant quil 

 
498    Bieu = Bief. 
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est porté par le contract de constitution dipotèque. Et le segont lot aura six 
livres de rente fonsière sur Françoys Panier et payra dix livres de rente aux 
prestres et obitiers de la dite parroisse de la donnation de leur oncle et huict 
livres cinq soubz à monsieur Laignel, et le tire lot soixante soubz de rente 
hipotèque sur Pierres Pani[e]r de G[u]ilberville et vingt soubz de rente sur 
Olivi[e]r Laignel, de la nature de quoy elle est, et payra cent soubz de rente 
à monsieur Lesouef de Thorigny. Et en outre, lun lot portera lautre là où 
porter ne se poura au moins de dommage fesant. Et demeurent eaux, voies 
et chemins en communité comme de présent. Et sil demeure que un à partir, 
il sera party quant il en vendra la communité. Et sil survient quelque choze 
ou empeschement sur lun plus que sur lautre, ilz y entendront par tiers. Et 
les rentes chaqun les raculira (sic) comme dict est, sans que lun soit garant 
à lautre. Et pour le regart des rentes deubt sur la d[ite] susésion, iceux 
perront (sic) les arérages escheus et ainsy leuvé par tire, et ainsy raculiront 
les denires (sic) tant escheus que escheront dens la d[ite] année présente, 
provenant de la d[ite] susésion au six par tiers. Et ainsy tirreront du foins 
par landroit acoutumé, suivant les lotz présentz. Néanmoins quilz ont dict 
que nauront point de garanty aux unes aux autres pour le faict des rentes, 
au cas quil y en eust de perdre sur un lot plus que sur lautre, les autres lotz 
y contriburont chaqun à son équipolen[t]. Aprouvé = aura; et en gloze, de 
rente et pour ce qui est des étrains 499 et compos et fouains seront partagés 
par ti[e]rs, si auquns il y en a faict. Aujourdhuy, trent  

[iesm]e jour de juin, 
lan mil six centz cinquante et sept. 

 

Lan mil six centz cinquante et sept, le XIIII [iesm]e jour de juillet avant midy, 
par devant les tabellions royaux de Thorigny. Se sont présentés les dits    
Nicollas et Jullien Farcy, Jacques et Gilles Farcy, Michel Sorée et Nicollas   
Jolliot devant nommés, aux fins de procéder à la choisy des présentz lotz 
les dits Sorée et Jolliot ont dict av[oi]r faictz et baillés aus dits Farcy pour   
p[ro]céder à la choisie des lotz à leur reng et degray. Et apprès av[oi]r dict 
q[ui]lz y veullent changer auchune ny donner auchune chose, fors q[ui]lz 
ont dict quil y a traize solz de rente de la nature quelle est entendue p[ar] 
les héritiers de Martin Corbrion qui nest emploié aus d[its] lotz, et des six 
deniers diceux sen f[air]e paier vertu du coutz en porté. Et aussy ont les 
d[its] Nicollas et Jullien dict et déclaré quilz prennent le second des dits 
lots, et les d[its] Jacques et Gilles le premier, et les d[its] Sorée et Jolliot le 
dernier des d[its] lotz ilz jouiront bien après, ainsy quil est porté par iceux, 
promettantz tenir et entretenir la présente choisie sur lobligation de tous 
leurs biens, présence dhonneste ho[mm]e Thomas Louis, sieur du Buisson, 
du dit lieu de Guilleberville, et Jean Nicolle, marchand bourg[eois] du d[it] 
Thor[igny], tes[moings] en lescrip[toire]. 

 
499    Etrain = Paille servant de litière, litière. 

 
 

∞∞∞ 
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V  
e degré 11e. 4° Péronne Farcy. Née vers 1579-83 au Groschêne.  

Celle-ci épousa, le 28 octobre 1606, à Guilberville, Thomas de 
Vierville, écuyer & avocat, sieur du Livet à Pleines-Œuvres 500, où 
elle décéda avant 13; date à laquelle son époux était remarié à une 
demoiselle Le Housse, de Trévières. Péronne est possiblement la 
mère de l’aîné des de Vierville : 

1° Jean 501 [?]. 
 

500  Fils de Michel de Vierville, tenant à Pleines-Œuvres (Roissy 1598), & de Marguerite Gieffrey. 
501   Nous n’avons relevé aucun Jean chez les de Vierville ou les le Housse. Son parrain fut peut-
être Jean Farcy le jeune, fils de Nicolas & de Gillette Eudeline, né en 95, son cousin, qui décéda 
avant d’avoir atteint l’âge adulte, mais qui était peut-être en vie vers 1607-8 (lacunes B. M. S.). 

 
Voir Tableau I a 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Péronne Farcy & Thomas de Vierville. Le 28 octobre 1606. 
Le vendredy vingt-huict jo[u]r de doctobre, jo[u]r de feste s[ain]t Symon  
et Judes, noble hom[m]e Thomas de Vierville espousa Péronne, fille de 
Nicollas Farcy. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 28 octobre 1606. 
 

Notariat de Trévières  
Contrat de mariage de Thomas de Vierville & Barbe Lehousse. 

Avant 1613. 
 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E14322. 
   Thomas de Vierville & Barbe Le Housse, son épouse, reconnaissent une 
dette envers Nicolas de Boisyvon, sieur de la Chapelle. Le 9 septembre 1613. 
Du neuf [iesm]e jo[u]r de sept[embre] mil six centz traize, devant Postel et 
Laville, tabellions. Furent p[rése]ntz Thomas de Vierville, es[cuier], s[ieu]r 
de Livet, et dam[ois]elle Barbe Le Housse son espouze, et davecq[ues] luy 
sép[ar]ée quand aux biens. Lesq[ue]lz ung et ch[ac]un seul pour le tout, 
sans division ny ordre de discu[ti]on, recongneurent dev[oir] et sobligèrent 
paier touttesfoys quil plaira à noble homme Nicollas de Boisyvon, s[ieu]r de 
la Chappelle, à rendre tous et telz meubles que les dits maryés luy avoyent 
engaigés pour la d[ite] somme, dont ilz furent contentz. Et de ce faire, les 
d[its] maryés sen en sont obligés p[ar] corps et biens. P[rése]ntz discrepte 
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p[er]sonne m[aistr]e André Harel, pbre curé du Pont-Farcy, et Gilles 
Lefebvre Prouilly, tesm[oings]. 

 
VI  

e degré 10e. 1° Jean de Vierville, écuyer. Né vers 1607 au Livet, 
à Plaines-Œuvres. Il fut sans doute le seul enfant de Thomas de 
Vierville & de Péronne. Jean figure dans deux actes. Le premier 
fut enregistré devant les notaires de Torigny, en présence du père. 
Le second nous apprend qu’il décéda prématurément dans une 
sombre affaire à Saint-Pierre-Aigle 502, en pays Soissonnais, sans 
doute durant l’été 36. Sans postérité. 

 
502  Canton de Vic-sur-Aisne, département de l’Aisne. Les B. M.  S. de cette paroisse débutant en 
1680, nous n’avons pu obtenir l’acte d’inhumation de Jean de Vierville. La paroisse de Pleines-
Œuvres nous aurait peut-être fourni quelques informations; malheureusement, les collections 
antérieures à 1660 ont elles aussi disparu. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13138. 

   Thomas & Jean de Vierville vendent une portion de terre à Nicolas Geffray. 
Le 20 juillet 1632. 
Du vingt jour de juillet mil six centz trente-deux. Furent présentz Thomas 
et Jean de Vierville, escuiers, père et filz de la paroisse de Plaines-Œuvres. 
Lesquelz ung chacun pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on 
garder, recongneurent avoir vendu, quitté, cédé et délaissé affin &c… à 
Nicollas Geffray, de la d[ite] par[oisse], présent pour luy, cest à scavoir : 
une portion de terre qui est de tant quil en reste et appartient aus d[its] 
vendeurs au bout dune pièce nommée le-Petit-Champ-de-la-Croix, assise 
au d[it] lieu de Plaines-Œuvres, icelle portion reste et apartient aus d[its]  
vendeurs, en oultre les fieffes par cy-devant faictes p[ar] le d[it] Thomas et 
la dam[ois]elle sa mère au d[it] Geffrey, dans lesquelles fieffes est comprins 
la d[ite] pièce du Champ-de-la-Croix, icelle portion estant au bout de hault 
vers  solleil  levant. Jouxte dun costé le surplus de la dite pièce aparten[ant] 
au dit Geffray, dau[tr]e costé m[aistr]e Gilles Delaville, dun b[o]ut Jacques 
Geffray, et dau[tr]e b[o]ut aus d[its] vendeurs. Sur laquelle portion, au   
bout dicelle, est le chemin de léglize et du moullin de Plaines-Œuvres, qui  
va rendre dans une pièce nommée les Yvets vers soleil levant, et tous les 
droictz tenus de la sieurie de Plaines-Œuvres. Laquelle le d[it] achapteur 
paira et acquittera à ladvenir la rente et charge sieurialle quelle peult 
debv[oir] à p[ro]port de fief pour tous acquitz. Et fut la d[ite] vente faicte 
p[ar] le prix et so[mm]e de sept livres t[ournois] de prin[cip]al et dix soulz 
t[ournois] de vin, le tout quitte et franchem[ent] venant aus d[its] vendeurs,  
lesquelz ont recongneu avoir receu la d[ite] somme prin[cip]alle du d[it]  
acquéreur, et que le dit vin a esté aussy par luy paié et despencé en vin. 
Dont du tout ilz leur quitte et sen sont tenus acomptent, p[ro]mettant luy 
garantir  la d[ite] vente  vers  touttes  p[er]sonnes.   Et   à   ce   tenir,   obligent 
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chacun  biens.  P[rése]nce  de  m[aistr]e Jean Laverlle, escuier, et Bernabé 
Dringot, du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] au d[it] lieu et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13147. 

   Thomas de Vierville, & François, son fils puîné, vendent des héritages 
situés au Livet, à Plaines-Œuvres, ayant appartenus à Jean de Vierville, fils 
aîné de Thomas, tué en pays de Valois par le sieur de Sainte-Marie-Laumont. 
Le produit de la vente sera utilisé par le dit Thomas pour relancer l’enquête 
sur la mort de son fils, « à ses frais et périls ! » 503. Le 27 septembre 1636. 
Du samedy vingt-sept [iesm]e jour de septemb[re] mil six centz trente-six, 
devant les tabell[ions] royaulx à Thor[igny]. Furent p[rése]ntz Thomas de 
Vierville, escuyer, s[ieu]r du lieu, & François de Vierville, escuyer, s[ieu]r 
de Beaumont, son filz, de la parroisse de Plaineseuvres. Lesquelz pour eulx 
& faisant fort pour dam[ois]elle Roberde de Vierville 504, fille du d[it] 
Tho[m]as & sœur du d[it] François, recongneurent avoir vollontairem[ent]  
& sans contraincte quitté, céddé et déllessé, un seul pour le tout, sans 
division ny ordre de discution, et accordé à Jean Ollivier , de la parr[oisse] 
de la Basocque, présent & acceptant, cest à scav[oir] : tous & telz inthérest 
qui leur peuvent apartenir à cau[s]e de la mort de déffunct Jean de 
Vierville, es[cuye]r, s[ieu]r du Livet, filz aisney du dit Tho[m]as & frère    
du d[it] François, que les d[its] de Vierville ont p[ré]tendus avoir esté tué 
par le s[ieu]r de S[ain]te-Marie-Laumont 505 ou un appellé Larambe, q[ue] 
au[tr]es prétendus accusés de la dite mort, à S[ain]t-Pierre-Aigle, balliage 
de Vallois, pays Soisonnois. Laquelle informa[ti]on auroit esté faicte par 
devant le juge des lieux, pour par le d[it] cédataire 506 poursuivre le procèds 
sur ce du commencement partout ou besoing sera, à ses frays (et despendz   
= barré), périlz & despendz, sur les pièces à luy p[rése]ntement baillés, et 
sans y convocquer ny appeller les d[its] de Vierville (en aulcune façon = en 
interligne), et parce quil en aura tout le p[ro]fict sy aulcun en vient. Ce  
faict moyennant la somme de trois centz livres, p[rése]ntement payée aus 
d[its] de Vierville, dont ilz se sont tenus acomptent & ont p[ro]mis garantir 
la présente cession de leur faict et de tous au[tr]es leurs parentz, sur 
lobliga[ti]on indivise de tous leurs biens meubles et héritages, présentz et 
advenir, où quilz soient, comme devant est dict, en la présence de m[aistr]e 
Bernabey Dringot et Ravend Gilles, de Guilleberville, tesm[oings]. Le d[it]  
appel, et générallement tout ce que dessus, y faire gérer et procurer pour le  

 
503  La formule utilisée ici éclaire la situation dans laquelle se trouve le père de Jean de Vierville. 
Si le premier procès a été baclé, certaines personnes mêlées à cette affaire sont protégées en 
haut lieu, & la reprise de l’enquête est à l’évidence périlleuse. Thomas de Vierville a-t-il réalisé 
son projet ? Nous retrouvons ce dernier en 37 dans le notariat de Torigny traitant une affaire 
banale. Les lettres de révision des Archives Nationales à Paris ne parlent d’aucun nouveau 
procès de Vierville – de Ste Marie. 504  François & Roberde de Vierville sont deux enfants de 
Thomas & de Barbe Le Housse, sa seconde épouse, de Trévières. 505 Cf. T. XIII. Les de Sainte-
Marie. S’agirait-il de Louis de Sainte-Marie, fils de Jean & d’Anne Maillard, marié en 1635 à 
Louise Delaville, ou bien d’un autre tenant de la terre de Sainte-Marie-Laumont, sans parenté 
aucune avec cette famille ?  506   Cédataire = Cédant. Qui se désaisit de son droit. Vendeur. 
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d[it] constituant, comme il feroit ou f[air]e pouroit, sy pré[sent] en sa 
p[er]sonne y estoit, p[ro]mettant tenir sur lobliga[ti]on de biens. P[rése]nce 
de Jean Ollivier, de la Basocque, et Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] 
Thor[igny], à ce p[résentz] en la maison du feu sieur de la Domedyère au 
d[it] Thor[igny], et ont signé. 

 
Deux évènements historiques prennent place durant l’été 1636. 

1/ Le complot de Soissons : Conspiration de Monsieur – Gaston d’Orléans – 
& du comte de Soissons, qui empêcheront Montrésor &  son cousin Saint-Ibar, 
qui ont proposé de tuer Richelieu, de passer à l’acte. 
2/ La guerre avec l’Espagne : Les troupes espagnoles des Pays-Bas occupent 
le Soissonnais & menacent Paris. 
   Ces deux gentilhommes normands étaient-ils des mousquetaires au service 
du roi ? Se seraient-ils affrontés en duel ? 
   L’affaire de Vierville / de Sainte-Marie qui nous occupe se situe durant la 
même période & dans les mêmes lieux. Ces deux derniers auraient-ils pris   
part à l’un de ces fameux épisodes de la grande histoire ?  
   Le premier procès de Soissons ne laissa aucune trace dans les collections 
des Archives départementales de l’Aisne inventoriées. La vente de 1636 nous 
dit que Thomas de Vierville, avocat, souhaita reprendre l’enquête sur la mort 
suspecte de son fils, « à ses frais & périls », à fins de procès tenu cette fois, 
peut-être, aux assises de Torigny ? Il ne reste aucune trace de ces pièces, qui, 
si elles avaient existé, auraient probablement péri en juin 1944 à Saint-Lô. Le 
seul document mentionnant cette affaire, & qui ait survécu, est cette vente de 
1636 vue précédemment, qui nous livre bien peu d’informations.  

 
 
 
 

∞∞∞ 
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9/Les Sieurs du Groschêne de 1625 à 1721. 
 

V  
e degré 11e. 6° Pierre IV Farcy. Né vers 1584-6 au Groschêne. 

Intitulé en 1627 sieur du Parc 507. Il épousa, en 23, Madeleine,  
fille de noble homme Barnabé Le Bouvier, sieur de la Revenière, 
suivant un contrat passé le 1 er mars 20. Le sieur du Groschêne 
mourut prématurément, entre le 28 mai & le mois de décembre      
29 508. Pierre & Madeleine eurent de leur union trois enfants : 

1° Anne, 2° Marie & 3° Jean III. 
 

507  Bien qu’héritier, & résident cette année-là de la « Grand-Maison » du Groschêne, Pierre 
reçut en 25 une terre appelée le Parc, jouxtant le Bois-du-Parc à la Chapelle-Heuzebroc, mais 
assise dans la paroisse de Guilberville au village de Sédouy. 508  Le second registre paroissial de 
Guilberville (1608-35) a disparu. Le notariat de Torigny nous autorise cette précision. 

 
Voir Tableaux I a & II a 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

   Baptême de M. de Banville. Pierre Farcy, parrain, & Gillette Eudeline, sa 
mère, marraine de l’enfant. Perrine, la veuve de Marguerin de Banville 509, 
mère du baptisé, est la sœur de Gillette, & de Pierre Eudeline, futur curé de 
Saint-Louet, le second parrain. Le 2 novembre 1597. 
Margarin de Banville, filz de déffunct noble homme Margarin de Banville 
et de damoyselle Perrine, fem[m]e du d[it] déffunct, fut baptizé le 2 jour de 
novemb[re] 1597, présence dhonorable homme Pierres Eudeline, et Pierre 
Farcy, parrains, et de Gillette, femme de Nicollas Farcy, marraine. 

 

509  Sieur de la Bidelière. Second fils de Jacques & de M. de Bordeaux. Voir Tableau IX b, note 
12. Beau-frère de Pierre Eudeline, futur prêtre de St-Louet, & oncle de Pierre Farcy. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 2 novembre 1597. 
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
   Audience d’un contrat passé devant les tabellions de Torigny. Nicolas & 
Pierre Farcy, témoins 510. Le 2 janvier 1606. 
Le dimenche quinze jour de janvier, lan mil six centz et six, a esté leu,  
publié et audiencé ung contraict comme Phélippin Lever, de la parroisse de 
Guilleberville, advanse sa succession à Pierres et Laurens Lever ses fils, à 
la charge de le nourrir et entretenir et paier ses debtes, et marier leurs 
sœurs. Le dit contraict passé devant P[ier]re Louvel, tabellion à Thorigny, 
et m[aistr]e Gilles Ysabel, pbre, pour adjoinct, en dabte du second jour de 
janvier au d[it] an. La d[ite] audience faicte en la présence de m[aistr]e 
Mathurin Roulland, pbre, m[aistr]e Jacques Delavarde, Nicollas Farcy, 
Estienne et Anthoine dictz Loys, Françoys Estoc, P[ier]re Farcy et 
plusieurs autres. 

 
510   Père & fils. Pierre est alors âgé de 20 à 21 ans. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13484. 

Contrat de mariage de Pierre Farcy & Madeleine Le Bouvier. 1 
er mars 1620. 

Aujourdhuy, premier jo[u]r de mars mil six centz vingt. Cy faisant et 
traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et acomply en face de 
saincte église par entre honneste homme Pierre Farcy filz Nicollas, sieur  
de Sept-Douetz, dune part, et dam[ois]elle Magdaleigne Le Bouvyer, fille 
de nob[le] homme Bernabé Le Bouvyer, sieur de la Revenyère, tous de      
la parr[oisse] de Guilberville, dautre part. Il a esté p[ro]mis et acordé en 
faveur du d[it] mariage, pourveu quil soit faict et acomply, par le d[it]   
sieur de la Revenière aus d[its] futurs mariés, cest à scavoyr : la somme de 
quattre centz livres tournois de pot de vin, de laquelle somme le d[it] sieur 
de la Revenyère en a consté la somme de cent livres en sept livres de rente 
ipotèque, à av[oi]r et prend[re] annuellement sur tous ses biens meubles et 
héritages et de ses hoirs, jusques au racquet des amortissem[ents] dicell[e]. 
Et pour laut[re] plus montant la somme de trois centz livres, que le d[it] 
sieur de la Revenyère sest submis et obligé paier icelle, scav[oir] : cent 
livres du jour des espouzailles en ung an, et le reste dan en an, jusques en 
faisant le racquit égallement et aut[re] leg. Et promis lavoir sitost quand le 
d[it] mariage sera parfaict et acomply, ainsi q[ue] les ustencilles cy-apprès, 
cest à scav[oir] : ung lict garny de plume, or[e]illier, traversier, courtine, 
ridiaulx et couverture, sellon la commoditté du dit s[ieu]r. Item deulx 
vaches à laict bonnes et suffisantes. Et est entendu que le d[it] ciel de lict 
sera de sarge de Caen, frenge et les ridiaulx de linge. De plus, la d[ite] fille 
aura et luy est acordé par le dit s[ieu]r son père, pour son acoustrement, 
deulx robes de sarge raze de Saint-Lô noire, avecq[ues] deulx cottes aussy 
de sarge de coulleur à la vollonté de la fille, avecques deulx corps de cottes 
acommodéz à son usage de mesme sarge, le tout avecq[ues] ce q[ue] la d[ite] 
fille peulx av[oir] en acoustrement en particullier. Et est acordé en faveur 
du  présent  mariage  q[ue]  en  cas  q[ue]  les dits  futurs  mariéz  ne  peussent 
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c[on]partir 511 en la mais[on] et avecq[ues] le d[it] s[ieu]r de Sept-     
Douetz, que icell[uy] s[ieu]r de Sept-Douetz leur a dès à présent acordé     
la jouissance actuelle en attendant son décèpt dune chambre de dessus le 
scellier de près la porte avecq[ues] le grenyer de dessus et ung scellier, dans 
le village et mesnage de Sept-Doictz, avecq[ues] unge plasse à chanevyers 
c[on]tenante unge acre et le surcroist de la dite place plantée en pommiers. 
Le tout ainsy acordé entre les d[ites] parties respectivem[ent], p[ro]mettant 
[entretenir] chascun de son faict et regard. [Aussy] à laq[ue]lle q[ui]l aura 
ung // à son usage. F[aic]t de p[rése]nce de discrepte p[er]sonne m[aistr]e 
Robert Farcy, s[ieu]r de la Riaudière, hon[orable] hom[m]e Tho[m]as 
Farcy, sieur de Groschesne. Les p[ar]ens fussent avecques les d[its] s[ieu]rs 
de la Revenyère et Sept-Doictz, et discrepte personne m[aistr]e Michel 
Beaumont, pbre, Pierre Le Bouvyer, esc[uier], sieur du Saulcé, et Jehan Le 
Bouvyer, sieur de la Mot[te], et Thomas de Vierville, escuyer, ad[voc]at, 
tes[moings]… & Estienne Louis qui a signé ! 

 
511   S’accorder, s’entendre. 

 
   Nous trouvons au dos du document le règlement de la dot par le sieur de la 
Revenière au moment du mariage. Le 19 janvier 1623. (Texte peu lisible) 
… // le c[on]tenu en l’aultre part, le neufième décembre // la som[m]e de 
cinqua[n]te livres p[ar] moy, soubz-signé Pierre Farcy, plus je ay receu du 
p[ré]cédent ce jour deux vaches, une robe, ung cotillon, ung manteau et 
deux //. Le d[it] jour je receu un lict conteneu en laultre part, avecq[ues]  
un corps de cote, plus receus sur le contieneu en l’aultre part la som[m]e  
de centz livres t[ournois]. F[aict] le dix-neuf jour de janvier mil six centz 
vingtz et troys (Signé = Pierre Farcy).  

 

Du jeudy dix-neuf jour de janvier viron médy, mil six centz vingtz-troys. 
Furent présentz noble hom[m]e Bernabé Le Bouvier, sieur de la Revenière, 
et hon[neste] homme Pierres Farcy, tous de la paroisse de Guilberville. 
Lesquels et linstance et présence lun et lautre recongneurent un escript en 
papier en forme de traicté de mariage, recongnessantz que les signes au bas 
y apozés sont leurs propres faictz, promes[se], submission et obligation, 
promettantz non aller au contraire sur la cauption de tous leurs biens &c. 
Faict et passé en la paroisse de Bures, en la présence de Jehan et Anthoine 
dictz Lebrun, de la d[ite] paroisse de Guilb[er]ville, tesm[oings]. 

 
Idem. Cote : 5E13484. 

   Barnabé Le Bouvier, sieur de la Revenière, constitue une rente de sept livres 
tournois au bénéfice de Pierre Farcy, de Guilberville, comme il a été convenu 
au contrat du mariage passé entre ce dernier & sa fille. Le 19 janvier 1623. 
Du jeudy dix-neuf jour jan[vi]er avant médy, mil six centz vingt et troys, 
devant Pinard et Leda. Fut présent noble homme Bernabé Le Bouvier, sieur 
de la Revenière, de la paroisse de Guilb[er]ville. Lequel vollontèrement et 
sans auchune c[on]trainte recongneut avoir vendu et sur luy vendre, créé et 
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constictué et affermé à honn[orable] hom[m]e Pierre Farcy, de la d[ite] 
paroisse, présent, cest à ssavoir : la som[m]e de sept livres t[ournois] de 
rente, [à] avoir et prendre par cha[c]un an sur tous ses biens meubles et 
héritaiges, aulx plus cler et mointz aparessant, et ceulz de ses hoirs, par 
généralle yphothèque (sic). À commensser alouer la d[ite] rente au jour et 
dapte de ses présentes, jusques aulx acquit et amortissement dicelle, par en 
rendant tous les prix et les autres constages pour ce à cause le desbource, 
avecquez les arérages escheus. Et fut la présente vente faicte par le prix et 
somme de cent livres t[ournois] de principal, avecquez cinq solz t[ournois]  
de vin frans et quitte entre les mains du d[it] vendeur. De laquelle somme  
principalle, le dit vendeur sen en est teneus acomptent et bien paié du d[it] 
aquéreur, moienant parelle somme de cent livres t[ournois] qui ont esté ce 
jourdhuy présentem[ent] par moy dreser sur le traicté de mariage faict par 
entre moy, le d[it]  Farcy et dam[oys]elle Magdaillaine Le Bouvier sa femme, 
fille du d[it] constictuant, recours au d[it] traic té. Dont de tout de ce que 
dessus, les dites parties furent chacun de soy conptent, disant et prometant 
le d[it] vendeur garan[tir] la d[ite] vente au d[it ] acquéreur envers tous et 
contre tous de tous troubles et empeschem[ents] quelconques, et en obliger 
céant les dites parties respectivement lun à lautre tous leurs biens. Faict et 
passé à Bures, en la présence de Jehan et Anthoines dictz Lebrun, de la 
paroisse de Guilb[er]ville, tesm[oings]. 

 

Idem. Cote : 5E13121, f° 499. 
Laurent Lecoq crée une rente au bénéfice de Pierre Farcy. Le 12 juin 1623. 

Du lundy douze de juin apprès médy, و VI  
ct vingt-trois. Fut p[rése]nt 

Laurent Lecoq, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneut 
avoir vendu affin &c… à honneste hom[m]e Pierre Farcy, du d[it] lieu, 
p[rése]nt pour luy, cest à scavoir : soixante et dix soldz t[ournois] de rente 
hipotècque, que le dit Lecoq a créé et assize, à avoir et prendre par chacun 
an au jour et dabte des p[rése]ntes sur tous ses biens, p[re]mier paiement 
de la d[ite] rente à du jourdhuy en ung an, et ainsy dan en an consécutif-
vem[ent], jusques au racquit que le d[it] Lecoq poura faire touttefois et 
quantes à une seulle fois, en rendant &c… Et fut la p[rése]nte vente faicte 
moiennant quarante-neuf livres t[ournois] pour le prin[cip]al et (seize soulz 
po[u]r le vin = barré) trente soubz de vin. Laquelle som[m]e prin[cip]alle a 
esté présentem[ent] paiée au d[it] Lecoq en quartz descu et douzaines de 
cours et mise, dont il sest tenu acomptent (et a p[ro]mis garantir la d[ite] 
r…= barré) ainsy que du d[it] vin, quil a dict av[oi]r esté entreux despencé 
en vin en traictant du p[rése]nt. Et p[ar]tant garantir &c… Pr[és]ence de 
m[aistr]e Gille Ysabel, ad[voc]at au d[it] Thor[igny], et Bernabé Dringot, 
b[our]g[eois] du d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en lesc[riptoire], et ont 
signé. 

 

Du d[it] jour et an. Fut p[rése]nt honneste hom[m]e Pierre Farcy, de 
Guilleb[er]ville. Lequel recongn[eu] avoir rendu affin &c… à Vincent 
Lecoq, du d[it] lieu, p[rése]nt pour luy &c… cest à scavoir : soixante et   
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dix soulz de rente hipotècque, que le d[it] Lecoq avoit sur luy vendue         
et constituée au d[it] Farcy, par contr[act] passé devant Pinard et Leda, 
tabell[ions] au conté du d[it] Thor[igny], le trois jour de janvier dernier.  
Et fut la d[ite] rendi[ti]on faicte moiennant le renbours de tous les prix 
contenus au d[it] contract, tant en prin[cip]al, vin, façon de lettre, que 
prorata escheu depuis le (dernier = barré) passem[ent] du d[it] contract, 
que le d[it] Lecoq en a présentem[ent] rendus et renboursés au d[it] Farcy 
en argent de bonne mise, dont &c… Et p[ar]tant garantir de son faict.      
Et pour autre garantie, il a rendu p[rése]ntem[ent] au d[it] Lecoq le d[it] 
contract. Et à ce tenir, obligent biens. P[rése]nce des d[its] Ysabel et 
Dringot, à ce tes[moings] en lesc[riptoire], et ont signé. 

 
Idem. Cote 5E13130. 

   Pierre Farcy & Madeleine Le Bouvier transportent une rente de sept livres 
issue de la dot de leur mariage à Ravend Lenglois, de Guilberville. Le 22 
novembre 1627. 
Du d[it] XXII  [iesm]e novemb[re] au d[it] an six centz vingt-sept. Fut présent 
honn[est]e ho[mm]e Pierre Farcy, sieur du Parcq 512, de la parr[oisse] de 
Guilleberville, pour luy et damoiselle Magdalaine Le Bouvier sa fem[m]e,  
à laq[ue]lle il promet faire ratiffier et av[oi]r c e présent agréab[le] touttes 
f[oi]z et quantes q[ue] besoing sera. Leq[ue]l r[econgneu] av[oi]r vendu,  
quitté, créé et transporté affin &c… à honn[este] homme Ravend Lenglois, 
de la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, présent pour luy &c… le nombre 
de sept livres t[ournois] de rente hipotèque racquitab[le] p[ar] cent livres,  
à prendre et av[oi]r cha[c]un an au unziesme jour de febvrier sur Bernabé 
Le Bouvier, escuier, sieur de la Revenière, qui a icelle sur luy constituée au 
d[it] Farcy en faisant mariage dentre luy et la d[ite] femme, fille du d[it] Le 
Bouvier, par contract recongneu d[evan]t Leda et Pinard, tabell[ions] au 
conté du dit Thor[igny], le dix-neuf [iesm]e jour de janvier mil six centz vingt-
trois, présentem[ent] baillé au dit Lenglois, pour en vertu dicelluy se f[air]e 
à ladvenir paier de la d[ite] rente sur le dit sieur de la Revenière, tout ainsy 
quaurroit f[ai]t ou peu faire le d[it] transporteur . Leq[ue]l le d[it] Lenglois 
acomodera du d[it] contract en forme de traicté, pour se f[air]e paier      
des autres choses y c[on]tenues, à luy deubes, en luy faisant récépissé de  
luy remettre en ses mains touttesf[oi]z et quantes. Et fut la d[ite] rente et 
transport f[aits] moiennant parelle so[mm]e de cent livres t[ournois], en 
ou[tr]e le prorata escheu depuis lunziesme jour de febvr[ier] der[nie]r, quil 
a parellem[ent] transporté au dit Lenglois. Dont du tout, icell[uy] Farcy a 
esté c[on]tent et en av[oi]t esté deubm[ent] satisfaict et paié ce jourdhuy et 
de précéd[en]t ce jour du d[it] Lenglois en argent et monoye de bonne mise, 
et a promis garantir la d[ite] vente et transport vers touttes p[er]sonnes,     
à c[on]di[ti]on espresse convenu et acordé entreux, quen cas de carence de 
biens meubles, feront es droict sur le dit sieur de la Revenière le paiem[en]t   
des   arrérages   qui   escheront   cy-app[rès]  de  la  d[ite]  rente.  En  ce  cas,  le 

 
512   Le parc. Terre située à Sédouy, reçue par Pierre en 1625 lors de la succession de son père. 
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dit Lenglois pourra de plain droict, et sans figure de p[ro]cès, adressé es 
d[roict] sur le d[it] Farcy pour le non paiem[en]t des d[its] arrérag[es], où 
il a obést, app[rès] une simple somma[ti]on faicte. En quoy faisant, le d[it] 
Farcy pourra prendre la rescompen[ce] sur le d[it] Le Bouvier co[mm]e     
il verra, sans q[ue] le d[it] Lenglois puisse estre tenu à f[air]e discuter       
les immeub[les] du d[it] sieur de la Revenière par décrept ou au[trem]ent, 
car au[trem]ent il naurr[oit] f[aic]t ny voullu f[a ir]e le d[it] achapt. Le tout 
ainsy &c… Doncq et à ce tenir, obligent ch[acun] biens. F[aic]t et passé au 
d[it] Thorigny en la maison des héritiers de feu m[aistr]e Robert Hue au 
d[it] Thorigny, et ont signé, insinuant le c[on]trolle, présence de Marguerin 
Cauchard,  bourg[eois] de N[ostr]e-Dame du d[it] Thor[igny], et Bernabé 
Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny]. 

 
Idem. Cote : 5E13130, f° 226. 

Pierre Farcy vend une pièce de terre à J. Lemière 513. Le 16 janvier 1628. 
Du dimenche saiziesme jour de janvier avant mid[y], lan mil six cens vingt-
huict, par dev[ant] &c… F[ut] présent honn[est]e ho[mm]e Pierre Farcy 
filz Nicollas, de la parroisse de Guilleberville. Lequel recongneult av[oi]r  
vendu affin &c… à honorable ho[mm]e Joachin Lemière, demeurant en la 
parr[oisse] de Caen, présent pour luy &c… Cest à scavoir : cinq vergées  
de terre en pray ou viron, ou daultant q[ui]l en apartient au d[it] vend[eu]r 
en une pièce de plus grand nombre nommé le Pray-Daval, assize en la dite 
parroisse de Guilleberville et de Bures, faisant la d[ite] vente jouste dun 
costé au bois de Sédouis, dau[tr]e costé à Jean Lebouteiller, butte dun 
b[o]ut au d[it] vend[eu]r et au d[it] bois de Sédouis, et dau[tr]e b[o]ut à 
Thomas Farcy, avec les droictz deau à ce appartenantz et tous au[tr]es 
droictz, dignités et libertés en despendentz, compris en la d[ite] vente le 
fossé estant de costé de la parr[oisse] de Bures. Icelle vente tenue en partie 
du d[it] lieu de Bures-de-Hault, et en partie du roy no[str]e sire, envers 
lesquelles elle ne doibt aucunes rentes ny charges sieuriall[es], force foy et  
hommage, reliefz et traiziesme, q[ue] le d[it] acquéreur fera et acquitera le 
cas offrant à ladvenir. Et fut icelle vente faicte moienn[ant] le prix et 
somme de cent cinquante livres t[ournois] de prin[cip]al et cent dix solz 
t[ournois] de vin, le tout quitte et franchem[en]t venant au d[it] vend[eu]r, 
auquel a esté présentem[en]t paié p[ar] le d[it] acquér[eur] la so[mm]e de 
soixante livres tournois en quartz descu, demy-quartz, testons, douzaines et 
au[tr]e monoye de bonne mise, dont icell[uy] vend[eu]r sest tenu acomptent 
et bien paié. Et en tant q[ue] lau[tr]e plus, montant quatre-vingt-dix livres, 
icell[uy] vend[eu]r sen est aussy tenu acomptent par Butrel à part, à luy 
présentem[en]t baillé juré à la fin de ce p[rése]nt. Et pour le f[ait] du d[it] 
vin, les d[ites] parties ont dict q[ui]l a esté entreux paié et despencé en vin à 
plusieurs fois en traictant et concludant du présent marché, q[ue] le dit 
vend[eu]r  a  promis  garantir  vers  touttes  p[er]sonnes. Duq[ue]l il a retenu 

 
513   Cf. Robert Farcy, prêtre. Rappel de cette rente, p. 251. 
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c[on]di[ti]on dicelluy avoir retour dans cinq ans de ce jour, qui luy a esté 
acordé p[ar] le dit acquéreur, en rend[an]t tous prix, à charge q[ue] le d[it] 
acquéreur aura la levée et tonture 514 du d[it] pray prochaine à eschoir en 
cas le retraict se fist auparavant le jour s[ain]t J[ean]-Baptiste. Et pour ce 
que la d[ite] vente est tenue des d[ites] deux sieuries cy-dess[us] desclarées,  
il a esté acordé entre les contractants q[ue] le traiziesme en sera paié, à 
scavoir : à la d[ite] sieurie de Bures à la raison de cinquante livres du d[it] 
prix prin[cip]al, q[ue] de vin à esquipoll[en]t, et le reste au roy no[str]e 
souverain seign[eu]r. Le tout ainsy &c… doncq et à ce tenir, obligent 
cha[c]un biens. F[ait] et passé au d[it] lieu de Bures en la maison du 
Chapeau-Rouge, au dit acquéreur ap[ar]ten[ant], présence de Léonard 
Pennier filz Richard et Léonard Lebrun, du d[it] li eu de Guilleberville, à ce 
p[résentz], et ont signé, insinuant le c[on]trolle. Ce fait, le d[it] acquér[eur] 
r[econgneu]t debvoir et p[ro]mist paier dans un mois au d[it] vend[eu]r la 
somme de quatre-vingt-dix livres t[ournois] pour reste de ce que dess[us], 
p[résentz] les d[its] tesmointz. (En marge = la somme de XXX livres a esté 
paié par le d[it] Lemière au d[it] Farcy. Et partant a esté esmargé comme 
quitte. Signé = Fromond). 

 
514   Tonture = Coupe, fauchage. 

 

Idem. Cote : 5E13131, ff 308 v & 9. 
   M 

re François Le Bouvier, écuyer, donne procuration à Pierre Farcy, son 
beau-frère, pour négotier la succession avancée de Barnabé Le Bouvier, son 
père, avec ses frères aînés. Le 29 mai 1628. 
Du lundy vingt-neuf jour de may mil six centz vingt-huict avant médy. Fut 
p[rése]nt M  

re
 François Le Bouvier, escuier, pbre curé de Sainct-Senier-près-

Avrenches 515. Lequel volontairement recongneult avoir passé procuration 
à honneste homme Pierre Farcy, son frère-en-loy, de la parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville, (à ce p[rése]nt = en interligne), auquel il a donné plain 
pouvoir et auctoritté de poursuivre Pierre, Michel, Jacques et Jean Le 
Bouvier, escuiers, ses frères aisnés, à ce quilz aient à choisir les lotz et 
partages quil a faictz et signés des héritages desquelz ilz ont esté advancés 
en succession par Barnabé Le Bouvier, escuier, leur père. Lequel, à ceste  
fin, baille au d[it] Farcy, son procureur. Auquel, en cas de reproches 
(raisonables = en interligne) par les dits Le Bouvier aisnés, le dit constituant 
a donné pouvoir iceux refaire en telle sorte que advisera bien estre, et en 
f[air]e p[ro]céder à la dite choisie en ce tabellionnage, mesmes de faire lotz 
et partages de tous et chacuns les meubles qui ont esté ou seront donnés  
aus d[its] enfans par le dit sieur leur père, tout ainsy et en la mesme sorte 
que poura faire le d[it] sieur constituant, qui a donné pouvoir à son d[it] 
procureur de gérer et négotier en tout ce que dessus et en touttes ses autres  

affaires   meues   et   à   mouvoir   par  devant  tous  sièges  qui  ap[ar]tiend[ra], 
 

515   François Le Bouvier était possiblement ce : « je », qui rapportait le décès de Robert Farcy la 
Chesnée, neveu de Pierre Farcy, à la Paluelle en Saint-James (paroisse proche de Saint-Senier-
sous-Avranches), 22 ans plus tard. Cf. p. 232. 
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tant en demandant quen déffendant, contredire, débattre, oposer, appeler, 
eslire dom[ic]elle (sic), mesme bailler ses d[its] héritages à ferme (pour      
tel temps = en interligne), à telles personnes, par les prix, charges et 
subiections quil advisera bien estre, en recepvoir les deniers, en bailler 
acquitz et les emploier à la descharge du dit constituant où il apartiendra, 
et générallem[ent] faire pour luy en touttes ses affaires ce que le besoingt 
sera, jacois que le cas requist pouvoir plus spécial, p[ro]mettant avoir        
le tout agréable et le ratiffier touttefois et quantes, sy besoing est, sur 
lobliga[tion] de tous ses biens. P[rése]nce de Bernabé Dringot, bo[ur]geois 
du d[it] Thor[igny], et Michel  Duchemin, de Sainct-Ouen-de-la-Besasse, à 
ce tes[moings] en lesc[riptoire], et ont signé. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E 13131, f° 308 v. Le 29 mai 1628. Ouverture. 
 

Idem. Cote : 5E13133, f° 252. 
   François Lefèvre, de Torigny, reconnaît une dette envers Jacques de la 
Gonnivière. Ceci est la dernière apparition de Pierre Farcy dans le notariat 
avant son décès. Le 28 mai 1629. 
Du vingt-huict jour de may apprès médy, و VI ct vingt-neuf. Fut présent 
François Lefebvre, de No[tr]e-Dame-de-Thorigny. Lequel recongneult 
debv[oir] et p[ro]mist paier au jour sainct Michel ven[ant] à Jacques de la 
Gonnivière, escuier, sieur de la Françoiserye, de Sainct-Louet, p[rése]nt, la 
so[mm]e de quinze livres. Ce faict parce que le d[it] sieur a consenty au 
d[it] Lefebvre quil racuille de son méttaier de la Goullerye cent livres de 
beurre, comme le d[it] méttaier le poura livrer et le plustost que faire se 
poura. Et à ce tenir, obl[ig]ent biens. P[rése]nce de Bernabé Dringot, 
bo[ur]geois du d[it] Thor[igny], et Pierre Farcy, de S[ainc]t-Louet 516, à ce 
p[résentz] en lescr[iptoire], et ont signé. 

 
516  Cela ne peut être qu’une confusion du tabellion. Nous n’avons jamais trouvé de patrimoine 
Farcy à Saint-Louet, si l’on excepte la branche noble de la Chapelle, jusqu’au XV e siècle, & la 
terre de la Milandrie que recevra Gilles Farcy huit ans plus tard, lors d’une succession Godard. 

 

   Pierre Farcy mourut entre les mois de mai & décembre 1629, durant ces 
terribles années qui présentent des lacunes importantes dans les collections 
paroissiales de Guilberville, & dans celles du notariat, qui auraient dû nous 
fournir sa succession.  
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   Pierre laissa trois orphelins en bas âge, que Madeleine Le Bouvier, sa 
veuve, éleva sans aucun doute de son mieux.  
   Le tuteur d’Anne, Marie & Jean fut maître Robert Farcy, prêtre, frère aîné 
de Pierre. À la lecture des nombreuses pièces fournies par ce frère, on ne peut 
douter de ses qualités de gestionnaire dans ses propres affaires, mais aussi 
dans celles des autres membres de sa famille. Nous avons vu plus tôt que son 
aîné Thomas lui avait donné pouvoir, sans restriction aucune, pour suivre les 
siennes & gérer ses biens, lorsque ce dernier accepta la charge de comptable 
du prince de Condé 517.  
   Traiter les affaires de Thomas relevait du défi, & l’on peut présumer que 
maître Robert s’acquitta assez facilement de cette tâche. En ce qui concerne 
les héritiers mineurs du sieur du Groschêne, Robert Farcy accomplit sans 
doute son devoir avec succès. Le garçon : Jean, mourut trop jeune – vingt 
années seulement après son père –, mais les unions calculées pour les deux 
filles semblent judicieuses. Les deux partis étaient des plus sérieux. 

 
517   Voir cette pièce p. 112. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Madeleine Le Bouvier. Le 18 octobre 1638. 
Le lundy dix-huict  

e jour de octobre mil six cents trente-huict, viron unne 

heure apprès minuict,  Madelaine Le Bouvier, femme de Richard  Basire, 
escuier, sieur de la Fontaine, agée viron de quarante-cinq ans, dans la   
salle de Groschesne, a rendu l’âme à Dieu apprès avoir receu la saincte 
com[m]union par les mains de mestre Jacques Delavarde, pbre, par mon 
absence, le vendredy quinze du dict moys, et aiant receu le sacrement 
d’estrême onction le dimanche au souer, viron sept heures du soeir. Et fut 
son corps inhumé le mesme jour, dix-huict du dict moys, viron sept heures 
du soeir. Et repose dans léglise entre les bans de Banville et du Saulcé. 
Icelle Le Bouvier aiant espousé en premières noces feu Pierre Farcy, à 
cause duquel elle estouet demeurée au village de Groschesne. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 18 octobre 1638. 
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VI  
e degré 10e. 1° Anne Farcy. Née vers 1623. Elle épousa, en 47, 

Michel Sorée, de Giéville. Anne & Michel eurent de leur union  
quatre enfants : 1° Gabrielle, 2° Jacques, 3° Rauline & 4° Marthe. 

 

Voir Tableau II a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Fiançailles de Michel Sorée & Anne Farcy. Le 26 mai 1647. 

Le dimenche vingt-six jour de may, au dict an 1647, [Michel] Sorée, de la 
parroeisse de Giéville, apprésent demeurant à la Vacquerie, et Anne, fille 
de Pierre Farcy, furent affidés ensemble, présence de M 

re Robert Farcy, 
pbre 518, Nicollas Farcy, Ravend Delaville et le sieur de la Manselière 519, 
parentz de la d[ite] fille, et les parens du frère du dict Sorée. 

 
518

  Tuteur d’Anne. 519
  Le second époux de Marie Farcy, tante de la fiancée, & un Eudeline : 

Raphaël, écuyer, ou Gilles fils Jean (frère du dit Raphaël), cousin ou petit-cousin. 
 

A. D. C. – B. M. S. La Vacquerie. 
Mariage de Michel Sorée & Anne Farcy. Le 24 septembre 1647. 

Le vingt-quatriesme du mois de septembre, au d[it] an, Michel Sorée 
espouza Anne, fille de feu Pierre Farcy et de dam[oise]lle Magdelaine [Le] 
Bouvier, en la p[rése]nce de mons[ieu]r de la Riaudière, son oncle, Jean 
Farcy, de Sédouicts 520, et de Gilles Frols. 

 
520  Certainement pour les quelques terres que ce dernier tient au Parc, dans ce village. Fils de 
Pierre & de Madeleine Le Bouvier, & frère puîné de l’épouse. Décédé en 49 sans postérité. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13186, f° 241. 

   C. Hamel rend une rente de quatre livres dix sous à R. Lebouteiller. Michel 
Sorée & Nicolas La Vallée, témoins. Le 24 février 1659. 
Du vingt-quat 

[riesm]e jour de febvr[ier]. Fut p[rése]nt Charles Hamel, de la 
parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneu av[oi]r rendu afin &c à 
Robert Lebouteller (sic) filz Nicoll[as], du d[it] lieu, par pour le d[it] et sur 
luy affranchesant, quatre livres dix soldz de rente hipotècque, que le d[it] 
Nicoll[as] Lebouteller, père du d[it] Robert, avoit sur luy vendu et constitué 
au d[it] Charles et à Raphaël Hamel son frère, par contr[act] passé devant 
Lenouvel et Boullaye, tabell[ions] au siège du Pont-Farcy, le vingt-six 

e jour 
de may mil VI 

ct quarante-neuf, présentement rendu au d[it]  Leboutteller. 
Et fut la d[ite] rendiction faicte moiennant la somme de soixante et quatre 
livres t[ournois] pour le corps prin[cip]al de la d[ite] rente, en oultre le 
p[ro]rata en cours jusques à ce jour et faceons de lettres. Et dont du tout le 
d[it] Hamel sest tenu acomptent et bien paié et a p[ro]mis garantir, fournir 
et faire vall[oir] la p[rése]nte rendi[ti]on vers touttes personnes. Et à ce 
tenir, obligent chacun biens. P[rése]nce de Michel Sorée et Nicoll[as] Farcy, 
sieur de la Vallée 521, de Guilleb[er]ville, à ce tes[moings] en lescr[iptoire], 
et ont signé. 

 
521   Anne Farcy, épouse de Michel Sorée, est une cousine germaine de Nicolas la Vallée. 
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Idem, f° 347. 
Michel Sorée & Nicolas Farcy la Vallée, témoins. Le 26 avril 1659. 

 
Idem. Cote : 5E13457. 

   Michel Sorée & Nicolas Joliot, au nom de leurs femmes, Anne & Marie 
Farcy, continuent une rente ancienne transportée le 12 février 1670 à Jean 
Saffrey, boulanger de Torigny. Le 13 octobre 70. 
Du traiz  

e jour doctobre, lan mil six cents soixante et dix. Fut présent Jean 
Saffrey, boullanger de Nostre-Dame du d[it] Thorigny. Lequel recongneut 
avoir receu de Michel Sorée, pour luy et Anne Farcy, sa femme, et de 
Nicollas Jolliot, aussy pour luy et Marye Farcy, sa femme, davec luy 
civillement séparée de biens, p[rése]ntz, pour les faire (à part la d[ite] 
Marye = en interligne), et à charge de faire ratiffier le présent (aus d[ites] 
femmes = barré) à la d[ite] Anne touttef[oi]s et quantes, de la parr[oisse] de 
Guilberville (lesquels = barré), pour eux et es d[its] noms, et comme les 
d[ites] femmes héritières de déffunt Pierre Farcy filz Nicoll[as], la somme 
de trente livres, pour larrérage escheu le sept 

[iesm]e de janvyer dernier de 
pareille partye de rente hypotècque, que le d[it] Nicoll[as] Farcy et Thomas, 
son filz, pour eux et m[aistr]e Rob[er]t, Gilles et Pierre dictz Farcy, aultres 
enfantz du d[it] Nicoll[as], avoyent vendu et constitué à feu m[aistr]e Josias 
Brimault, s[ieu]r de la Rivière, secrétaire de monseig[neu]r de Matignon, 
par contrat passé dev[an]t m[aistr]e Georges Dajon et Phil[ippes] Hémery, 
tabell[ions] royaux à Thor[igny], le sept [iesm]e janvyer mil VI  

ct vingt, 
controllé le premier febv[rier] au d[it] an, transporté par monseig[neu]r de 
Matignon, ayant les droits cédéz des h[éri]tiers du d[it] feu s[ieu]r de la 
Rivière, à m[aistr]e Jean Roger, pbre curé de la Belinière, son aumosnier, 
par contrat passé dev[an]t les dits Hémery et Nicolle, tabell[ions], le trente 
mars mil VI  

ct trente, et dont le d[it] m[aistr]e Rob[er]t Farcy, pbre,   
av[oi]t passé contrat de nouveau tiltre dev[an]t les dits Nicolle et Hémery, 
tabell[ions], le traiz 

[iesm]e octobre mil VI  
ct trente et un 522, tant en son     

nom que en quallitté de tut[eu]r des soubz-[âgés] du d[it] Pierre Farcy. Et 
laquelle rente a esté transportée au d[it] Saffrey par m[aistr]e Jacq[ue]s 
Roger, sieur des Hogues, héritier du d[it] s[ieu]r curé, par contrat passé 
dev[an]t les tabell[ions] royaux du d[it] Thor[igny] le douziesme febvrier 
dernier. Et laquelle rente, les d[its] Sorée et Jolliot, pour eux et leurs   
d[ites] femmes, promettent et sobligent faire payer et continuer jusques      
à ladmortissem[ent], co[mm]e du jour et dabte du d[it] contrat, et sans 
nona[ti]on de son hypotècque, consentant que le présent serve de nouveau 
tiltre, parce q[ue] icell[uy] et le d[it] contrat ne vaudroient q[ue] dun seul  
et mesme exécutant dicell[uy]. Le tout ainsy donc et à ce tenir, obligent 
ch[acun] biens (présen[ce] = barré), parce q[ue] lacquis à part baillé du 
d[it] arrérage et le p[rése]nt ne vaudroient q[ue] pour un seul. Prés[ence] 
de Thomas Delafosse, de Guilleberville, et Vincent Regnouf, de la d[ite] 
parroisse, à ce tes[moins]. 

 
522   Voir cette pièce p. 253. 
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VII  
e degré 9e. 1° Gabrielle Sorée. Née vers 1648 à la Vacquerie. 

Celle-ci épousa, en 89, Jean Lenglois, de Beuvrigny 523.  
 

523   Contrat de mariage du 27 juin 89. Notariat de Torigny. Cote : 5E13564, f° 215. 
 

Paroisse de la Vacquerie. 
Baptême de Gabrielle Sorée. Vers 1648-9. 

Document en déficit. 
 

VII  
e degré 9e. 2° Jacques Sorée. Né vers 1650 à la Vacquerie. 

Celui-ci épousa, le 20 juillet 73, Marie, fille de M  
re Jean Estoc,    

sieur des Fosses. Jacques & Marie eurent au moins six enfants : 
1° Simone, 2° Michel, 3° François 524, 4° Marie-Marthe, 5° Hervé 
& 6° Robert. 

 
524  Voir le contrat de ce dernier plus bas. Vente d’héritages Farcy à Madeleine de la Gonnivière, 
propriétaire de la cour de Sédouy en 1720. 

 
Paroisse de la Vacquerie. 

Baptême de Jacques Sorée. Vers 1650. 
Document en déficit. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Fiançailles de Jacques Sorée & Marie Estoc. Le 12 février 1673. 

Ce d[it] jour dismenche douzeisme (sic) febvrier 1673, après nous avoir 
esté exhibé le contract de mariage dentre les p[rése]ntz affidés, et rendu à 
Philippe Nantier, es[cuie]r, s[ieu]r de Hermanville 525, ont esté affidés en 
ceste église les personnes de Jacques Sorée, filz Michel et Anne Farcy, ses 
père et mère, dune part, et Marie Estoc, fille de déffunct Jean Estoc les 
Fosses et de Margueritte Quentin, ses père et mère, dautre, tous de cette 
paroisse. P[rése]nce et du consentement des père et mère, et de Philippe 
Nantier, esc[uie]r, s[ieu]r de Hermanville, de Jacques Farcy Groschesne, 
Hervé Farcy la Chesnée, père-en-loy de la d[ite] affidée, Jean Delaville et 
autres. 

 
525  Nous ignorons pour quelle raison le contrat de mariage fut remis entre les mains du sieur 
d’Hermanville. Nous savions déjà que ce dernier détenait les titres de la branche aînée. Nous 
constatons qu’il est également impliqué chez les Groschêne, 19 ans après la vente de Sédouy. 

 

Idem. 
Mariage de Jacques Sorée & Marie Estoc. Le 20 juillet 1673. 

Le vingtiesme jour de juillet 1673, a esté fait et célébré le mariage, dans 
léglise de ce lieu, le mariage de Jacques Sorée, filz Michel et Anne       
Farcy, ses père et mère, dune part, et Marie Estoc, fille de Jean Estoc et 
Margueritte Quentin , touz de la d[ite] paroisse, après les cérémonies de 
léglize deubment observées, et du consentement des parens et amys des dits 
Sorée et Estoc. Ce fait aux présence de Michel Sorée, père du dit Jacques, 
Margueritte Quentin, mère de la d[ite] fille, Jacques Nantier, escuyer, sieur 
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de Hermanville 
526, Jean Louis, sieur des Fosses, Hervé Farcy la Chesnée   

527, Jacques et Gilles Farcy, Nicollas Farcy, Robert Louis, Louis Estoc, et 
aut[res], par dev[ant] // des d[its] mariés. 

 
526  Fils de Philippe & de Jeanne Matinel. Né en 1653, & décédé en 84 à Paris. Cf. p. 210.             
527  Epoux en secondes noces de Marguerite Quentin, veuve de M 

re  Jean Estoc. Cf. p. 153. 
 

VIII  
e degré 8e. 2° François Sorée. Ce dernier vendit le 26 mars 

1720 une partie des héritages de son bisaïeul Pierre Farcy, sis à 
Sédouy, à Madeleine de la Gonnivière. François épousa Françoise 
Duval, de Fourneaux, dont il eut au moins cinq enfants : 

1° Madeleine, 2° Françoise, 3° Nicolas, 4° Simone & 5° Jean. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de François Sorée. Le 4 mars 1678. 

Le mesme jour quatrième mars 1678, a esté pareillement par moy baptisé 
François Sorée, nay dhier du mariage de Jacques Sorée et de Marie Estoc, 
son espouse. Nommé par François Sorée, présence de Raulinne Sorée,     
fils et fille de Michel Sorée, parrain et marine signé avec nous, suivant 
lordon[nance]. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13599. 
   François Sorée vend une terre de 5 ½ vergées nommée la Montagne, sise au 
village de Sédouy, à Madeleine de la Gonnivière, veuve de Jacques Nantier. 
Ce contrat fut enregistré & signé au manoir de Sédouy le 26 mars 1720. 
Le vingt-sixième jour de mars mil sept cents vingt, devant les notaires, 
après midy. Fut présent François Soréez, de la paroisse de Guilberville. 
Lequel volontairement recongneut avoir vendu, quitté, cédé & délaissé  
afin &c… & ce à noble dame Madelaine de la Gonnivière, ve[u]fve de feu 
Jacques Nantier, escuier, vivant sieur de Quetteville, de la d[ite] paroisse, à 
ce présente & acceptant pour elle &c… Cest à savoir : le nombre de cinq 
vergées & demie de terre labourable ou en brière, à prendre par pied & 
mezure dans une pièce de plus grande continence nommée la Montaigne au 
long la rive vers le midy, à commencer du depuis le chemin (de chemin = 
barré) du moullin de Coesel 528, jusque & contre une pièce de terre nommée 
les Acres, appartenant à Estienne Harivel, & qui jouxte la d[ite] portion 
vendüe dun costé vers midy à la d[ite] dame à cause de sa pièce nommée le 
Champ-de-l’Aune, daultre costé à la dite dame & au d[it] vendeur, chacun 
en partie, dun bout au d[it] chemin de Coesel et daultre bout au dit Harivel 
& à la d[ite] dame, scise et scituée en la d[ite] paroisse de Guilberville au 
terroir de Sédouys, tenüe et relevante de la barronnie de Guilberville 
exempte de toutes rentes seigneurialles, fors reliefs & traizième, avec tous 
droits appartenants à la d[ite] (portion = barré) vente, compris en mezure ce 
quil y aura de fossé contre icelle du bout vers le d[it] chemin de Coesel, qui 
poura  estre  de  viron une perche de longueur, & ce sans praijudice à la dite 

 
528    Appelé moulin de Sédouy au XIII e siècle. Cf. Vol. II ‘Du Mesnil-Guérin au Pont-Farcy’. 
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dame de conduire leau partant de la fontaine qui est sur le restant de la 
d[ite] pièce appartenante au d[it] vendeur, tant par dessus la d[ite] portion 
vendüe que sur celle qui reste au d[it] vendeur, & par lieu & à la mannière 
ordinaire, comme un droit à elle appartenant dantienneté, pour la faire 
descendre dans la cour de Sédouys. Et fut la d[ite] vente faicte moyennant 
& par le prix de cent soixante-huict livres dix sols pour le principal de la 
d[ite] vente, & soixante sols de vin, le tout quitte & franchement venant 
entre les mains du d[it] vendeur. & laquelle somme principalle a esté 
présentement payée par la d[ite] dame au d[it] Sorée en un billet de banque 
vallant cent livres, en dabte du premier janvier mil sept cent vingt, numéro 
9875, deument controllé & signé, & le restant en argent & monnoie de 
cours & bonne mise, suivant lordonnance, & dont du tout le d[it] Soréez 
sest tenu content & bien payé, (ainsy que du dit vin, dont il a dit estre 
pareillement content = en interligne). & partant, la d[ite] dame en pocéssion 
et propriété de la d[ite] terre vendüe par le présent comme de ce jour. Et  
ce faict sest présenté Marin Duval, père-en-loy du d[it] Sorée. Lequel de la 
garantie & validité de la présente vente sen est avec luy obligé. Pourquoy 
ils y ont ensemblement, sans division ny ordre de discution garder, un 
chacun pour le tout, obligé tous leurs biens meubles & immeubles, présents 
& avenir. Faict & passé au d[it] lieu de Guilberville, en la maison de la 
d[ite] dame, présence de m[aistr]e Sébastien Louis, sieur des Fosses 529, 
bourgeois du d[it] Thorigny, & Michel Dany, à ce tesmoins, signés après 
lecture faicte. Approuvé deux mots rayés nuls & un mot en marge bon, & 
encorre deux mots rayés nuls. 

 
529  Troisième enfant de Jacques Louis le jeune & d’Avoye Farcy. Petit-fils de Julien, tenant de 
la cour de Sédouy entre 1634 & 54. Sébastien Louis est né en 76. Cf. pp. 221-5. 

 

VII  
e

 degré 9e. 3° Rauline Sorée. Baptisée le 20 février 1656 à Guilb. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Rauline Sorée. Le 20 février 1656. 

Le dimenche vingt [iesm]e du d[it] moys et an, a esté baptisée par moy 
Raulline, fille de Michel Sorée et de Anne Farcy, sa f[emm]e. Nommée 
Raulline par Raulline Godart, ve[u]fve de Gilles Farcy, et Gilles Farcy, filz 
de la d[ite] Raulline. 

 

VII  
e degré 9e. 4° Marthe Sorée. Baptisée le 10 mars 1658 à Guilb. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marthe Sorée. Le 10 mars 1658. 

Le dict jour et an, a esté baptisé Marte, fille de Michel Sorée et Madelaine 
Farcy 530, sa f[emm]e. Nommée par Marte Youf, (femme, ou veuve de… 
Prénom absent) Basire, esc[uie]r, sieur de la Fontaine 531. 

 
530  Erreur du vicaire : Anne Farcy, fille de Pierre. Madeleine est la fille de Thomas, le frère aîné 
du dit Pierre. 531  Richard Basire, veuf de Madeleine Lebouvier. Cf. p. 286. 
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VI  
e degré 10e. 2° Marie Farcy. Née vers 1624. Celle-ci épousa, le 

22 février 50, en la chapelle de Banville à Guilberville, Nicolas 
Joliot. Marie & Nicolas eurent au moins sept enfants : 
1° Jean-François 532, 2° Jacques, 3° Jeanne, 4° Gabrielle,             
5° Charles, 6° Nicolas & 7° Avoye.  

 
532   La branche aînée, unie aux Godard au début du XIX e siècle, conserva une partie du manoir 
& des terres du Groschêne jusqu’en 1887, date à laquelle ces biens furent saisis. 

 

Voir Tableau II a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Mariage de Nicolas Joliot & Marie Farcy. Le 22 février 1650. 

Le vingt-deux jour de febvrier mil six centz cinquante, fut espouzé par  
moy François Regnouf, pbre, Nicollas Jolliot et Marie Farcy, fille de Pierre 
Farcy et Magdaleine Le Bouvier, dans la chapelle de Banville, présence de 
noble ho[mm]e Olivier Gohier, s[ieu]r de Banville 533, // laisné et Rauline 
Godard, ve[u]fve de Gilles Farcy. 

 
533    La branche aînée des Gohier de Banville, issue de Philippe, fraîchement anoblie. 

 

Idem. Baptême de Jean-François Joliot. Le 31 janvier 1651. 
Le mardy dernier jour de jeanvier, au d[it] an 1651, a esté baptizé Jean-
Françoys, filz de Nicollas Joliot et Marie Farcy. Nommé par François de 
Gohier, sieur de Banville. 

 

A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15184  
Document mutilé dans sa partie inférieure. 

   Division du lot reçu lors de la succession de Robert Farcy, entre Nicolas 
Joliot & Michel Sorée, époux des sœurs Farcy. Le 20 juillet 1660. 
C’est le premier de deux lotz dhéritages et mesnages que faict Nicollas 
Joliot, pour luy et Marie Farcy, sa f[emm]e, à Michel Sorée, pour luy et 
Anne Farcy, sa femme, les d[ites] femmes, sœurs et filles héritières de Pierre 
Farcy, leur père, pour leur part de la sussection (sic) de m[aistr]e Robert 
Farcy, pbre, leur oncle 534. Les d[its] lotz sont sytuées et assies en la 
parr[oisse] de Guilberville au terreur de la Bourdelière, et en la parr[oisse] 
de Bures au terreur de Sept-Douets, et aux environs. Et premièrem[en]t :                    
Qui aura ce d[it] premier lot, il aura la salle hault et bas, co[mm]e elle ce 
co[n]tient, comprins le mur dentre la d[ite] salle et la grange, avec court 
devant et derière en droit la d[ite] portion de maison, et du jardin au droit 
et au long la rue de bas du d[it] jardin, le tout ensemble contenant une 
vergée cinq perches, qui joinct dun costé et dun b[o]ut le second lot, dautre 
costé François Pennier et ce d[it] lot, et dautre b[o]ut François Lenglois. 
Item aura ce qui leur apartient du Prastel, qui joinct dun costé le d[it] 
jardin, dautre  costé et des b[o]uts Fran[çois] Pennier, les dits lotz et leurs 
co-héritiers.  Item  aura  deux  vergées  de  terre  par  la  rue  de  la  Lande [de 

 
534   Cf. Succession de Robert Farcy, prêtre, p. 272. 
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Sédouy] au long icelle et vers solail levant (sic), qui joinct dun costé et dun 
b[o]ut les d[its] lotz, dautre costé // et dautre b[o]ut Robert Lebouteiller. 
Item aura ce qui leur apartient //. Le second lot : Aura la grange et lestable 
et tout le bout vers solail couchand (sic) de la maison, tant haut que bas, 
depuis le mur dentre la salle et ce d[it] lot, avec court devant et derrière, et 
ce qui leur apartient au gable vers solail couchand, comprins le courtil de 
derrière estant devant la chambre Jullien Farcy 535, et le reste du jardin au 
long la rue de hault, après que le (second = barré) premier lot en aura prins 
en maison, courtz et jardin, une vergée cinq perches, qui joinct dun costé et 
dun b[o]ut Jull[ien] Farcy, dautre costé le d[it] premier lot et dautre b[o]ut 
François Lenglois. Item ce d[it] lot aura le reste de la Lande, après que le 
premier lot en aura prins deux vergées au long la rue vers soleil levant. 
Lequel reste joinct des costés ces d[its] lotz dun b[o]ut le sieur de Herman-
ville 536, et dautre b[o]ut Jull[ien] Farcy. Item aura ce qui leur apartient 
dans la pièce nommée les Terrais, qui joinct dun costé Nicollas Farcy (la 
Vallée), dautre costé à Jullien Farcy (son frère, cousins de Marie & Anne, 
épouses Joliot & Sorée), dun b[o]ut à la lande de ce d[it] lot, et dautre  
b[o]ut au d[it] Sorée, à cause de sa femme. Et pairont les rentes et charges 
sieurialles chacun de ce quil tiendra. Et le premier lot aura droit de 
charrette devant et derrière la maison du d[it] second lot. Et les d[its] lotz 
auront droit // pour touttes leurs affaires // sortant du bout de leur jardin // 
lever // à travers le boult // chemin apprès et // ce qui est en co[m]munité 
entreux co[mm]e du précédent. Et partiront 537 le pray par moitié à travers 
iceluy, qui sera le boult vers solail levant pour le premier lot, et le boult 
vers solail couchand pour le second lot. Et en outre, sil demeure quelque     
chose à partir, sera party quand il viendra à congnoissance. Et sil survient 
empeschement sur lun plus que sur lautre, ilz y contriburont par moitié    
et pairont par moitié cent solds t[ournois] de rente ypotècque au sieur    
baillif de Thorigny. Et pour les eaux du pray seront partie par moitié. Et 
demeureront les courtz des d[ites] eaux comme cy-devant. Et seront subietz 
curer les bieux chacun endroit soy. Et souffrira le premier lot que le segond 
lot fasse une cheminée au gable dentre la salle et la grange. En oultre ce 
que dessus, le segond lot aura vingt solds de rente à prendre sur Daniel 
Laignel. Faict auiourdhuy, vingtiesme jour de juillet mil six centz soixante. 

 
535  Le restant des terres de Julien Farcy après la vente de Sédouy. Ce dernier réside alors à la 
Bourdelière. 536   Propriétaire de la Cour de Sédouy après 1654. 537   Partir = diviser. 

 
Idem.  

Choisie des deux lots précédents. Le 26 juillet 1660. 
Du vingt-six jo[u]r de juillet mil six centz soixante, dev[an]t Lenouvel et 
Quentin. Furent présentz Michel Sorée et Nicoll[as] le Jolliot (sic), de la 
parroisse de Guilleberville. Lesquelz nous ont aporté une minutte de lotz 
soubz signe privé. Et après leur en avoir faict lecture, ilz ont dit ny voulloir 
auguementer ny diminuer. Et après avoir veu iceulx, ilz ont esté preste de 
procéder à la d[ite] choissie, ce quilz ont faict présentem[ent] laquelle 
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déclara[ti]on. Michel [Sorée] a prins et choissy le premier lot, et le dernier 
lot a esté demeuré par non choix au d[it] Nicoll[as] Jolliot. Lesquelz ont esté 
envoyé en la possesion et jouissance de chacun leurs lotz, aulx charges et 
conditions portés par iceulx. Et raculliront soixante solz t[ournois] de rente 
quilz ont droict davoir et prendre sur Pierre // 538 par moitié, dont chacun 
deux furent c[on]tents. Et ont promis entretenir ce que dessus sur la 
cau[ti]on et présence de Pierre Canu et Jacq[ues] Jouans, du Pont-Farcy, 
tesm[oings]. 

 
538   Le nom manque. Pierre Pennier. Cf. Succession de Robert Farcy, p. 274. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13209, ff 237  v & 8. 

   Continuation d’une rente ancienne créée par Symon Bourges au bénéfice 
de Nicolas Farcy en 1587, & transport de la dite rente. Le 17 mars 1670. 
Du dix-sept [iesm]e jour de mars [1670]. Fut p[rése]nt Marin Bourges, de      
la parroisse de Guilleberville. Lequel, instance de Marie Farcy, fille et 
héritière en sa partie de Pierre Farcy, a reconneu et confessé debvoir à la 
d[ite] Farcy vingt soldz tournois de rente hipotècque de la constitu[ti]on de 
Symon Bourges, son père, qui avoit icelle rente constituée à Nicollas Farcy, 
père du d[it] Pierre, par contract passé devant les tabellions de Tessy le 
dix-huict  

[iesm]e jour febvrier mil cinq centz quatre-vingtz et sept, et dont     
le d[it] Marin Bourges a faict recongnoissance, passé en ce tabellionnage le 
dernier jour de septembre mil VI ct trente. De laquelle rente, le d[it] Marin 
a promis paier et continuer chacun an au terme porté au d[it] contract de 
constitu[ti]on, vertu dicelle, comme du jour et dabte de son hipotècque, 
mesme vertu du d[it] nom, tiltre et du présent, qui en servira pour de 
nouveau. Et pour le faict des arrérages du passé, la d[ite] Farcy en a       
tenu quitte le d[it] Bourges au moien du paiement qu’elle a reconneu luy  
en avoir esté faictz. Et à ce tenir &c… oblig[ent] biens, p[rése]nce de  
Regné Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], Gilles Manvieu et Jacques 
Leguédoys, de S[ain]t-Laurent du d[it] lieu, à ce tesmoings en lescriptoire. 

 
Idem. 

Transport de la rente précédente. Même jour. 
Du d[it] jour et an. Fut présente Marie Farcy, femme civillement séparée 
davec Nicollas Jolliot (et de luy deuement authorisée quand à ce = en 
interligne), de la parr[oisse] de Guilleberville. Laquelle, co[mm]e fille et 
héritière en sa partye de déffunt Pierre Farcy, son père, recongneu av[oi]r 
vendu, quitté, cédé et transporté affin &c… à Charles Lefaguays, s[ieu]r de 
la Croix, demeurant en la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, à ce présent 
et acceptant, cest à scavoir : vingt solz t[ournois] de rente hipotècque, de 
constitu[ti]on au denier dix, à avoir et prendre sur Marin Bourges filz 
Symon, du d[it] lieu de Guilleberville, lequel Symon avoit constitué la d[ite] 
rente à Nicollas Farcy, père du d[it] Pierre, par contrat passé dev[an]t les 
tabell[ions] de Tessy le dix-huict 

[iesm]e febv[rier] mil V  
ct

 quattre-vingtz-    
sept, et dont le d[it] Marin Bourges av[oi]t f[ai]t recongnoiss[ance] en ce 
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tabell[ionnage] le dernier de septemb[re] mil six centz trente, et encores 
aultre nouveau tiltre de ce jour, lesquelz contrat et premier nouveau tiltre 
ont esté présentem[ent] bailléz et mis es mains du d[it] s[ieu]r de la Croix, 
lequel déllivrera celuy de ce jour pour se f[ai]re payer des arrérages qui 
escheront à ladvenir de la d[ite] rente, tout et ainsy quelle auroit f[ai]t ou 
peu faire, le subrogeant en tous ses droictz &c… et furent fait moyenn[an]t 
la so[mm]e de dix livres t[ournois] pour le prin[cip]al de la d[ite] rente, que 
la d[ite] femme a dit et recongneu en av[oi]r receu du d[it] sieur de la Croix 
en argent et monnoye de cours et bonne mise, et dont partant elle sest  
tenue acomptente, ainsy que du prorata quelle a pareillem[ent] transporté.      
Et partant, elle a p[ro]mis garantir le d[it] trans port vers tous &c… et à         
ce tenir, obligent ch[acun] biens &c… présen[ce] de Joachin By[del] [?],   
de S[ain]t-Simphorien, et Jacq[ues] Leguédoys, de Saint-Laurent du d[it] 
Thor[igny], à ce tes[moings] en lesc[riptoire], et ont signé. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Jacques Joliot & Anne Leconard. Le 1 
er février 1674. 

(Jacques est né vers 52-3. Acte de baptême en déficit). 
Le premier jour de febvrier 1674, a esté faict et célébré le mariage de 
Jacques Joliot fils Nicollas, de cette parroisse, et Anne Leconard, fille de 
Nicollas Conard, de la parroisse de Moyon, après les cérémonyes de léglize 
deubment observées et suyvant le certifficat du s[ieu]r curé de Moyon, par 
lequel il ne congnoist aucun empeschement au d[it] mariage. Le tout faict 
en la présence de Léonor Gohier, escuyer, s[ieu]r des Tourailles, Michel 
Sorée, Gilles Farcy, Pierre Symon, Jean Joseph et Mathurin Delafosse. 

 
Idem. 

Inhumation de Jeanne Joliot. Le 28 décembre 1676. 
(Jeanne est née vers 56-8. Acte de baptême en déficit). 

Le vingt-huictième du d[it] mois de décembre 1676, a esté pareillement par 
moy, sus dit vicaire, inhumé le corps de Jeanne Jolliot , aagée de dix-huict 
ans ou viron, dans le cymetière de Guilberville, à la place de ses ancestres. 
Icelle, fille de déffunct Nicollas Jolliot. Décédée après luy avoir esté 
administré les s[ain]ts sacrements de pénitence, deucharistie et dextresme 
onction, et après avoir donné des marques de contrition. Signé Gilles Farcy 
Groschesne, Robert Farcy la Chesnée 539, avec nous, suivant lordon[nance]. 

 
539   Gilles II. Né en 37. Fils de Gilles & cousin de ce Robert III Farcy « le Taillis! » né en 53. 

 
Idem. 

Baptême de Gabrielle Joliot. Le 6 janvier 1659. 
Le six 

[iesm]e jour du d[it] moys de jenvier, jour et festes des roys, a esté 
baptisé Gabrielle, fille de Nicollas Joliot et [de] Marie Farcy, sa f[emm]e. 
Nommée Gabrielle par damoyselle Gabrielle Noël, f[emm]e du s[ieu]r de 
Banville, et Pierre, son filz. 
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Idem. 

Inhumation de Charles Joliot. Le 11 juin 1665. 
(Né en 64. Acte de baptême en déficit). 

Le unziesme du d[it] mois de juin 1665, a esté inhumé dans le cymetière de 
ce lieu Charles, fils de Nicolas Jolliot et de Marie Farcy, sa femme, aagé 
environ de noeuf mois. 

 
Idem. 

Baptême de Nicolas Joliot. Le 8 décembre 1666. 
Le huictiesme du d[it] mois décembre 1666, a esté baptisé un fils pour 
Nicollas Jolliot et Marie Farcy, sa femme, nay de la 15 ou 16 

iesme (sic) de 
no[vem]bre dernier. Nommé Nicolas par Philippe (de Banville = barré) 
Gohier, esc[uie]r, s[ieu]r de Banville, en labsence et comme procureur      
de Nicolas de Gohier, son fils, curé de Plaines-Œuvres. P[rése]nce de 
damoiselle Louise de la Gonnivière, veu[ve] de feu Jean Nantier, esc[uie]r, 
s[ieu]r de la Roquerie 540, parin et marine. 

 
540   Les parents de Françoise, Esther, & de Philippe Nantier, sieur d’Hermanville. 

 
Idem. 

Baptême d’Avoye Joliot. Le 27 juin 1669. 
Auj[ourdhuy], 27 juin 1669, a esté baptisée une fille pour Nicolas Joliot et 
Marie Farcy, sa femme de Groschêne. Nomée Avoye par Avoye Farcy, fille 
de Jullien Farcy, s[ieu]r de Sédouit 541, marine. Présence le d[it] Jullien 
Farcy, parin. Lesquels ont signé avec le d[it] père. 

 
541   Ce que ce dernier n’est plus à cette date. 

 
Idem. 

Inhumation de Marie Farcy. Le 15 mars 1678. 
Le quinzième jour de mars 1678, a esté par moy, soubz-signé Dufresne, 
inhumé le corps de Marie Farcy, ve[u]fve de [Nicolas] Jolliot, aagée de 
cinquante ans ou viron, dans le cymetière de Guilberville, à la place de     
ses ancestres prèdz la croix. Décédée après luy avoir esté administré les 
s[aint]s sacrements de pénitence et dextresme onction, et avoir donné des 
marques de pénitence. La dite inhuma[ti]on faicte p[rése]nces de m[aistr]e 
Pierre Nativelle, pbre, de Michel Sorée, beau-frère de la d[ite] déffuncte,   
et de Jacques Farcy Groschesne, signés suivant lordonn[an]ce. 
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VI  
e degré 10e. 3° Jean III Farcy. Né vers 1625. Ce dernier figure 

comme témoin au mariage de sa sœur Anne, à la Vacquerie, le 24 
septembre 47. Jean mourut sans postérité le 11 janvier 49. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Jean Farcy. Le 11 janvier 1649. 
Le lundy unzeième jour du dict moys et an 1649, Jean Farcy fils Pierre, âgé 
viron de vingt-deux ans ou viron, en sa maison de Groschesne. Apprès 
sestre confessé et receu le très sainct viatique du corps de nostre seigneur  
et le sainct sacrement dextrême onction, rendit son âme à Dieu. Et fut son 
corps inhumé le landemain en léglise du d[it] lieu et place de ses ansetres, 
contre le mur du costé du prébitère. 

 
Idem. 

Acte alternatif dans le même registre. 
Lan de grâce mil six centz quarante-neuf, fut inhumé Jean Farcy filz 
Pierre, de Groschesne, âgés de vingt-trois ou vingt-quatre ans. Décédé du 
jour précédent, et inhumé le mercredy douze de janvier 1649. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13174, f° 325. 

Succession de Jean Farcy. Le 2 mai 1650. 
Cest le premier des deux lots dhéritage et mesnages que faict Nicollas 
Jolliot, pour luy et Marie Farcy, sa femme, à Michel Sorée, aussy pour luy 
et Anne Farcy, sa femme, des héritages à eux venus succedéz & escheuz   
du décès de feu Jean Farcy, leur frère. Les d[its] héritages sont scituéz en   
la parr[oisse] de Guilb[er]ville, au village & terroir du Groschesne et de 
Cédouoit, et aux environs. 

 

Et premièrement : Qui aura le d[it] p[re]mier lot , il aura et tiendra affin  
dhéritage tous ce qui leur appartient au village du Groschesne, tant 
maisons, pray, jardins & terre labourable, entièrement & générall[ement], 
suivant les partages f[aic]ts entre discrepte p[er]sonne m[aistr]e Robert 
Farcy, pbre, sieur de la Riaudière, Gilles et Pierre Farcy, passé devant 
Pinard & Leda, tabell[ions], le vingtiesme de may mil six cents vingt-cinq. 
Plus aura le dit lot vingt-deux vergées de terre à prendre p[ar] le long de   
la Montangne (sic), joignant le chemin tendant du Pont-Farcy à la d[ite]. 
Comprins de la d[ite] mezure le jardin & maizière du boult & le chemin de 
bas en la d[ite] mesure, & comme sont devisées. Item il aura le pray de 
Cédouet qui fut retiré p[ar] le d[it] m[aistr]e Rob [er]t Farcy de Joachim 
Lemière, et comme il se c[on]tient, avec le saulcé des deux bouts en tant 
quil (leur = en interligne) en appartient.  

 

Le second lot. Il aura & tiendra affin dhéritage tout ce qui leur appartient 
dans le terreur de Cédouet suivant le contenu au lot de feu Pierre Farcy, en 
dabte le vingtiesme may six cents vingt-cinq, réserve vingt-deux vergées de 
terre au long le hault de la montangne et le pray qui fut retiré du nombre, 
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avec les saulcées dallentour ce qui leur en appartient. Laquelle portion de 
montangne et pray demeure au premier lot. Et aura le d[it] second lot unze 
livres t[ournois] de rente fontière à prendre sur J[ean] Lecocq, à cause de 
la fieffe que le d[it] Cocq tient. Et pairont les rentes et charges sieurialles 
cha[cu]n desq[ue]l tiendra. Et payront par moytié trente livres t[ournois] 
de rente ypotecque à monsieur le lieutenant à Thor[igny] Des Hocques. Et 
durant que m[aistr]e Rob[er]t Farcy, sieur de la Riaudière, jouira du pray 
de Cédouit estant du premier lot, le d[it] second lot sera tenu payer les 
arrérages des d[ites] trente livres entièrem[ent] pendant la non-jouissance 
du dit pray pour le d[it] p[re]mier lot. Et aura le  d[it] second lot quattre 
livres dix sols t[ournois] de rente ypothècque en deux parties, à prendre  
sur les héritiers de Vincent Lecocq et les rep[rése]ntants Jullien Lecocq. Et 
aura le d[it] second lot en oultre vingt sols t[ournois] de rente ypotècque à 
prendre sur Marin Bourges. Et payra le d[it] second lot les quattre livres 
trois souls t[ournois] de rente fontière au sieur de la Rivière chevallier 
(Philippe Nantier ?). Et le premier lot paira cent souls t[ournois] de rente 
ypotècq[ue] au sieur des Buards. Et aura le d[it] second lot soixante et     
dix sous t[ournois] de rente ypotècque, à prendre sur Jacq[ues] Bourges   
& J[ean] Laignel. Et partiront la suretude par moytié (sic), aussy seront-      
ilz tenus p[ar] moytié à lentretien dicelle, et laquelle sera levée dedans      
du premier jour de mars dernier en quattre ans. Lun et lau[tr]e à jouir 
cha[cu]n de ses d[its] lotz au jour s[ain]t Michel pour lannée courante. Ilz 
racueilleront par moytié le fermage des fermiers et payront les rentes deues 
pour la dite p[rése]nte année aussy par moytié. Et est entendu que le d[it] 
p[re]mier lot aura et poura lever le nombre de huict eschaes c[on]tre-
tièrement [?], à prendre p[ar] debvers le boult ou p[ar] luy en appartien[t] 
en la chasse, q[ui]l sera tenu lever  dans deux ans. Et aura le d[it] second 
lot une vielle meszière par dev[ant] acquize de Jullien Farcy, c[om]me elle 
se p[or]porte, tant en bois q[ue] en pierre. Plus le d[it] second lot aura       
la somme de quinze livres par ob[li]ga[ti]on, à prendre sur Fran[çoys] 
Pennier, dont le d[it] Michel Sorée est saizy de la d[ite]  ob[li]ga[ti]on.          
Et en cas que les d[ites] parties de rente ou partie dicelles deues fussent        
sur personnes insolvab[les], en ce cas celuy à qui elle appartiendra ou 
appartiendront le racuellera ainsy q[ui]l voyra bien, sans y appeler ses 
coséritiers en auchune guarantie. Et sil demeure quelque chosse à partir,   
il sera party quand et alors q[ui]l viendra à congnoissance. Et aussy sil 
survient quelque trouble ou empeschement sur les d[its] lotz ou partie 
diceulx, chacun y entendra p[our] de sa part, soit à obaist ou déffendre,     
et ilz y c[on]triburont par moytié. Ces p[rése]nts lotz faicts et signés par le 
d[it] Joliot, et bailléz aus dict[es] sœurs pour estre p[ar] eux choisis chacun 
en son rang et degray. F[aic]t aujourdhuy, second jour de may, lan mil six 
cents cinquante. Tesm[oing] mon signe cy-mis et appozé (Signé = Jolliot). 

 
Lan mil six centz cinquante, le saize jour de may, par devant les 
tabell[ions] roiaulx de Thor[igny]. Fut p[rése]nt M ichel Sorée, demeurant à 
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la Vacquerye. Lequel nous a requis le p[rése]nt formullaire de ce quil luy 
av[oi]t esté baillé [par] Nicollas Lejolliot à ce p[rése]nt, qui a recongneu les 
avoir faictz et iceux baillés pour en p[ro]céder à la choisie p[ar] le d[it] 
Sorée. Ce quil a faict p[rése]nce du d[it] Jolliot. Et a déclaré apprès lecture 
faicte des d[its] lotz quil prent et choisist le second lot. Et partant, le 
p[re]mier est demeuré au d[it] Jolliot qui la eu agréable, p[ro]mettant sur 
lobliga[ti]on de biens. P[rése]nce de Pierre Jores dit // et Bernabé Dringot, 
du d[it] Thor[igny], à ce tes[moings], et ont signé. 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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V  
e degré 11e. 7° Marie Farcy. Née vers 1587-8 au Groschêne. Elle 

épousa en premières noces 542, le 15 juin 1604, Raphaël Lebret, 
fils de Balthasar, de la Chapelle-Heuzebroc, où elle décéda le 28 
mai 59. Marie & Raphaël eurent au moins six enfants : 
1° Nicolas, 2° Jean, 3° Robert, 4° Noël, 5° Pierre & 6° Charles 543. 

 

& en secondes noces, le 11 mai 1629, Ravend Delaville. 
 

542   Âgée de 16 à 17 ans.  543   Voir la succession de Raphaël Lebret, le 22 avril 1630, p. 305. 
 

Voir Tableau I a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Eudeline. Marie Farcy, marraine. Le 6 octobre 1599. 

Du 6 doctobre 1599. Marye, fille de Marguerin Heudeline et de Michelle, sa 
femme, fut naye et baptizée le 6 doctobre (mil = barré) 1599. Présence de 
Symon Heuzebroc, et Marye, fille de honor[able] hom[m]e Nicollas Farcy, 
et de Annette, femme de défunct [Estienne] Tostain. 

 
Idem. 

Baptême de Marin Harivel. Marie Farcy, marraine. Le 27 février 1600. 
Du 27 de febvrier 1600. Marin Harivel, filz de Guill[aume] et de sa feme, 
fille de Guill[aume] Fromond, fut baptizé le 27 de febvrier 1600 p[ar] 
Ysabel. P[rése]nce de Marguerin Fromond et de Marie Farcy, fille de 
Nicollas. 

 
Idem. 

Baptême de Marie Hue. Marie Farcy, marraine. Le 8 mai 1604. 
Le samedy huict jour du d[it] moys et an. Marye, fille de Gilles Hue et 
Thomasse Mangier, sa fem[m]e, fut baptizée, et nom[m]ée par Marie, fille 
de Nicollas Farcy, en la présence de Sébastien Loys, et Gillette, fem[m]e   
de Jehan Lebret, de la Chapelle Heuzebroc. 

 
Idem. 

Mariage de Raphaël Lebret & Marie Farcy. Le 15 juin 1604. 
Le d[it] jour et an. Raphael Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, et Marie, 
fille de Nicollas Farcy, espouzèrent en léglise du dit lieu de la Chapelle. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13094, ff 243-4. 

   Honnête homme Raphaël Lebret rend deux portions de terre à Thomas 
Farcy, sieur du Groschêne, son beau-frère. Le 4 octobre 1608. 
Du samedy quart jour doctobre, lan mil six centz et huict, après médy. Par 
dev[ant] &c…  Fut présent honneste homme Raphaël Lebret, de la parroisse 
de la Chappelle-Heuzebroc. Lequel recongneult av[oi]r rendu, quitté et 
délaissé affin &c… p[our] luy &c… à honeste homme Thomas Farcy, sieur 
de Groschesne, p[rése]nt p[our] luy &c... Cest à scavoyr : deulx portions  
de terre entretenantes lune à lau[tr]e, (que le d[it] = barré) nom[m]é la 
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Postellière, tant en pray, jardin, boys taillis que autrem[ent], que le d[it] 
Lebret av[oi]t eues et acquises de hon[n]este hom[m]e Nicoll[as] Farcy, 
sieur de Sédoyt, père du d[it] Thomas, par c[on]traict passé en ce tabellion-
nage le dix-neuf jour de febvrier, lan mil six centz et sept 544, et auq[ue]l    
la d[ite] terre est amplem[ent] jouxtée et déclarée, y recours. Ce faict en 
obaisant à la clameur q[ue] le d[it] Farcy disoyt av[oi]r intencion faire 
signiffier au d[it] Lebret pour retirer la d[ite] t erre advenue de sang et 
ligne, et moiennant le rembours qui a esté présentem[ent] faict par le dit 
Thomas Farcy au d[it]  Lebret de tous les prix contenues au d[it]  contraict 
clamé, tant en prin[cip]al, vin, façon de lettres sceau, traiziesme, audience  
et c[on]trolle q[ue] au[tr]es frais, q[ui]l av[oi]t  du rendre et rembourser, 
reven[ant] à la somme de sept-vingtz-saize livres 545, p[rése]ntem[ent]    
paiéz com[m]e dict est, en escus au soleil, pistolles doubles et simples, 
quartz descu, testons et douzaines, le tout ayant cours et mise suivant 
lordonnan[ce]. Dont du toult, p[ro]mettant garantir  la d[ite] rendi[ti]on 
vers toutz de son faict seullem[en]t. Et pour au[tr]e garantye, le dit Lebret 
a p[rése]ntem[ent] rendu le dit contraict clamé au d[it] Farcy aulx charges 
y c[on]tenues. Et à ce tenyr, obligent chacun biens. Tesm[oings] Pierres 
Lebret, de la d[ite] parr[oisse] de la Chappelle, et Phélippes Hémery, 
demour[an]t au d[it] Thor[igny], à ce p[rése]ntz en lescriptoire et ont signé, 
leur insinuant parisy controlle. App[rouvé = sera p[ar] // du d[it] Farcy au 
d[it] Lebret pour luy servir en temps et heure, ainsy q[ui]l apartiendra. 

 
544   Cf. Audition du contrat original dans les B. M.  S. de Guilberville, p. 87.  545   = 156 livres. 

 
Idem. B. M. S. La Chapelle-Heuzebroc. 

Baptême de Jean Lebret. Le 15 septembre 1610. 
Le mercredy quinzième jour de septembre, a esté baptizé ung filz pour  
Raphaël Lebret et Marie Farcy, sa femme. Nommé Jehan par mestre Jehan 
Lecruey, assisté de Pierre Farcy, et pour marinne demoyselle Gillette de 
Sainct-Paol, femme de Thomas Farcy, sieur de Groschesne. 

 
Idem. 

Baptême de Robert Lebret. Le 9 novembre 1612. 
Le lundy neufième jour de novembre, lan mil six cent et douze, a esté 
baptisé ung filz pour Raphaël Lebret et pour Marie Farcy, sa femme. 
Nommé Robert par m[aistr]e Robert Farcy, pbre, assisté de Roberde 
Lefileur, mère du d[it] Raphaël. 

 
Idem. 

Baptême de Noël Lebret. Le 7 février 1615. 
Le semady septième jour de febvrier, lan mil six cent et quinze, a esté 
baptizé ung filz pour Raphaël Lebret et Marie Farcy. Nommé Noël par 
Noël Lebret, asisté de Anne Le Riverel (sic), femme de Gilles Farcy. 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1330. Le 7 février 1615. 
 

Idem. 
Baptême de Pierre Lebret. Le 25 février 1617. 

Le semady vingt-cinquième jour de febvrier, lan mil six cent dix-sept, a 
esté baptizé ung filz pour Raphaël Lebret et Marie Farcy. Nommé Pierres 
par Pierres Farcy, assisté de Magdalainne Grimault, femme de Jacques 
Duval le jeune. 

 

Idem. 
Secondes noces de Marie Farcy & Ravend Delaville. Le 11 mai 1629. 

Cf. Additions, p. xxvii. Contrat de mariage enregistré le lendemain des noces. 
Le semady unzième jour de may, a espousé Raven Delaville filz Blaizot 546 
Marie Farcy, laquelle avouet espouzé en premières noces Raphaël Lebret. 

 
546  Le dit Blaise Delaville constitua une rente au bénéfice de Nicolas Farcy en 1567. Cf. p. 70. 

 

Idem. Notariat Torigny. Cote : 5E13132, ff 650-1 & 660-1. 
   Conciliation entre Jean Lebret, tuteur des enfants de défunt Raphaël Lebret 
(décédé le 28 mai 1626) & de Marie Farcy, Nicolas Lebret, leur fils aîné, & 
Robert Farcy, prêtre. Le 13 août 29. 
Du samedy traize jour daoust après médy. Pour prévenir au procès prest à 
mouvoir entre Jean Lebret, tuteur des enfans mineurs dans de déffunct 
Raphaël Lebret, contre Nicollas Lebret, filz aisné du d[it] déffunct, et 
maistre Robert Farcy, sieur de la Riaudière, oncle du dit Nicollas et des 
dictz soubz-aagés, pour faire conférer en partage, avecq[ues] les aultres 
héritages demeurés du décès du dit Raphaël, les héritages baillés par le dit 
Nicollas en contreschange au d[it] m[aistr]e Robert Farcy et vente faicte 
par le dit Lebret au dit Farcy, par contract passé devant les tabellions       
au Pont-Farcy le vingt-septième jour doctobre mil six centz vingt-huict, 
prétendant que le dit  Nicollas nauroit peu disposer des dictz héritages avant 
quil eust partage avecq[ues] ses frères mineurs ou le // diceulx, dune part, 
et le dit Nicollas Lebret soustenant la validité de son contract avecq[ues] le 
dit Farcy, et le dit Farcy de sa part prétendant faire valider le dit eschange 
et acquest, daultre part. Les parentz des dictz mineurs assemblés pour 
délibérer sur le dit futur procès et don[n]er advis autre de laccord proposé 
par le dit Nicollas et le dit Farcy. Ont iceulx parentz p[rése]ntz, scavoir : 
m[aistr]e Charles Lebret, pbre, sieur de la Houbelonnère, Massé Beausire, 
Thomas, Gilles et Pierre dictz Farcy, Pierre et Noël Lebret, Sébastien 
Louys, Regné et André dictz Houel, Ravent Delaville et Gilles Estoc, ayantz 
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conféré entre eulx et entendu les propositions du dit Farcy et loffre par luy 
faict[e] pour faire entretenir le dit contract, de quitter et délaisser affin 
dhéritage au dit Nicollas Lebret, po[u]r luy et ses frères, par suplément, 
vergée et demye de terre en une pièce nommée le Camps-Boscq, faisant     
le reste de ce qui en appartient au dit Farcy en la pièce par luy baillée en 
eschange, jouxtante au dit eschange et faisant b[o]utz et costés Gilles Farcy, 
les héritiers Daniel Hue et le chemin de Tessy sortant du village de Gros-
chesne. Ont esté iceulx parentz dadvis et donné conseil au dit tuteur que le 
dit contract deschange soit entretenu et le contract de vente faict par le dit 
Nicollas au dit Farcy, en quitant par iceluy au bénéfice des dictz soubz-
aagés et du dit Nicollas la dicte vergée et demye de terre, ou de tant quil   
en appartient au dit m[aistr]e Robert en la dicte pièce, po[u]r estre partagé 
avecq[ues] le dit eschange faisant partages des héritages demeurés du décès 
du dit Raphaël Lebret au moien de quoy et de lacception des dictes parties 
du conseil des dictz parentz. Fut présent le dit maistre Robert Farcy, lequel 
de sa bonne volonté, sans aucune contrainte, a quité et cédé affin dhéritage 
aux dictz tuteurs pour les dictz soubz-aagés et au dit Nicollas Lebret la dicte 
vergée et demye de terre, ou de tant quil en appartient dens la dicte pièce 
au dit Farcy, par en faisant par les héritiers du dit Raphaël à ladvenir les 
rentes, charges, faisance et redevance que peult debvoir la dicte terre à la 
seigneurie de Banville, de laquelle icelle terre est tenue soubz la masure de 
la Hamelinière, et du jour q[ue] les dictz héritiers du dit Lebret prendroit 
possession de la dicte terre. Au moien de laquelle délaisance, les dictz 
Nicollas Lebret, tuteur et parentz, pour les dictz soubz-aagés, ont consenty    
et accordé q[ue] le contract faict par le d[it] Nicollas au dit Farcy soit  
effectué en tout son contenu et demeure paisible possesseur des héritages   
y mentionnés, co[mm]e de transaction de futur procès, quilz ont promis 
entretenir de procès en laultre [?], le tout soubz le bon plaisir de justice. 
Pour lauthorisa[ti]on de laquelle p[rése]nte transaction, ilz ont passé 
procura[ti]on au dit tuteur pour requérir en justic e lomologation (sic) et 
demander la conférence des tuteurs consulaires des dictz soubz-[aagés] et 
leur faire entendre le lien et advantage quen recevoient iceulx soubz-aagés. 
Oultre  accordé que le fermier du dit Farcy jouira de la  dicte terre à présent 
délaisée jusques à du jour sainct Michel prochain en ung an, ce quilz ont 
signé ce jourdhuy (six jour daoust mil six centz vingt-neuf = barré). Et à     
ce moien, le d[it] Nicollas Lebret, filz aisné du d[it] déffunct, sest désisté    
et départy du lieu et mesnage chevet 547 quil avoit intention faire sur les 
héritages du d[it] son père. Présence de Bernabé Dringot, bourgeois du 
d[it] Thorigny, et m[aistr]e Jacques Boullot, de Damiean, à ce tesmoings en 
lescriptoire ordinaire des d[its] tabell[ions] et ont signé la présente minutte. 
Ap[rou]vé = serroit légué et devisé, en rature. (Signé = Robert Farcy, 
Nicolas Lebret, Jean Lebret, tuteur, & les parents, dont Thomas, Gilles & 
Pierre Farcy).  

 
547   Chevet = pour chevetain. 
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Idem. Cote : 5E13134, ff 441-3 & 69-70. 
Succession de Raphaël Lebret. Le 22 avril 1630. 

Ce sont sept lotz q[ue] faict Jean Lebrez, tuteur des enfantz soubz-aagés de 
déffunct Raphaël Lebrez, à Nicolas Lebrez, aisné, et aux dictz soubz-aagés, 
des deux parties des héritages, maisons et mesnages qui leurs sont venus 
succédés et escheus du d[it] déffunct Raphaël Lebrez, leur père, les d[its] 
héritages scitués et assis en la paroisse de la Chapelle-Heusbroc au village 
de la Hervière et aux d[its] environs, et une pièce ou portion de terre sur 
Guilberville nommée le Champ-Bosc. 

 
Et premièrem[ent]. Qui aura le premier lot il aura une maison servant à 
chambre et galletas 548, avec la court de devant endroict luy vers le soleil de 
midy. P[lus] il aura une portion de terre comme elle se contient, plantée en 
jardin. Jouxte dun costé Mathurin Delafosse, et dautre à Jean Lebrez, 
tut[eur], dun b[o]ut le chemin tendant au village et dautre le dit Mathurin 
Delafosse. Item il aura la quatriesme partie dune pièce de terre nommée la 
Bretière en tant q[ue] et deux parts partie au long la rue de bas. Jouxte dun 
costé le tiers de la ve[u]fve et dautre costé le second lot, bute dun b[o]ut au 
jardin de la d[ite] ve[u]fve et dautre le chemin tendant de la Haise-Farcy 549 

à Thorigny. Item il aura la septiesme partie du pré parti à travers par 
devers la terre labourable du Grand-Clos, faisant b[o]utz et jouxte Jean 
Lebrez, le second lot, les héritiers de déffunct Jean Lebret le jeune et le 
d[it] Grand Clos. 

 
548  Galletas = Réduit qui se situe sous les toits d’une maison. 549  Haise-Farcy = cette chasse 
correspond à celle du bois du Parc, ancien territoire des seigneurs du Pont-Farcy, la Chapelle-
Heuzebroc & Sédouy. En 1814, le chemin mentionné était celui du Pont-Farcy à Tessy (Voir 
Cadastre de Guilberville); l’une des deux voies qui reliaient la vallée de Sédouy à la Chapelle. La 
seconde longeait le village de la Hervière au nord & était nommée sur le plan cadastral : chemin 
de Vire à Torigny. De haie ou haise = garenne ou partie de la forêt réservée à la chasse. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E 13134, f° 441-3. Le 22 avril 1630. Extrait. 
 

Secondem[ent]. Qui aura le second lot, il aura un bout de maison servant à 
estable et de fumier endroict luy devant lhuis de la d[ite] maison. Item il 
aura le quart du jardin de devant lhuis de la d[ite] maison la rue de haut, 
qui jouxte au fumier et chemin de la d[ite] maison et du costé le jardin du 
cinquiesme lot, bute dun b[o]ut au jardin de la veufve et dautre le chemin 
du village. Item il aura le quart de la Bretière partie au long, entre le 
premier et du quart lot, bute dun b[o]ut au jardin de la ve[u]fve et le 
chemin de la grange et dautre le chemin tendant de la Haise-Farcy à 
Thorigny. Item il aura la septiesme partie du pré parti à travers entre les 
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premiers et tiers lotz, bute dun b[o]ut Jean Lebrez et dautre les héritiers 
du présent, Jean Harivel. 

 

Tiercem[ent]. Qui aura le tiers lot, il aura une maison serva[n]t avec la 
moytié du jardin où elle est assise. Jouxte dun costé Jean Lebrez et dautre 
costé le quart lot, bute dun b[o]ut à ce dit lot et dautre au chemin tendant 
de la montaigne au village 550. Item il aura la quatriesme partie dune terre 
nommée la Bretière parti au long la rue de haut, bute dun bout le chemin 
de la Haise-Farcy à Thorigny et dautre le mesme lot. Item il aura la 
septiesme partie du pré party à travers entre les second et quart lot, bute 
dun b[o]ut Jean Harivel et dautre Pierre Lebrez. 

 
550  Voie médiane conduisant à la montagne, entre les deux chemins précités. Cf. Note p. 305. 

 

Quartem[ent]. Qui aura le quart lot, il aura un bout de maison servant à 
estable et tasserie 551

 dessus en batteresse 
552

 avec liberté de tasser sur la dite 
aire 553 et sera tenu couvrir et entretenir sur la d[ite] aire et aura un fumier 
endroict la d[ite] maison. Item il aura la moytié du jardin de au dessus de  
la d[ite] maison et grange. Jouxte dun costé le jardin du tiers lot et dautre 
costé la d[ite] grange, le chemin de la Bretière et le sixiesme lot, bute dun 
b[o]ut au chemin tendant du village à la montaigne et dautre b[o]ut la 
Bretière. Item il aura le quart de la Bretière partie au long. Jouxte dun 
costé le tiers lot et dautre costé au second et bute dun b[o]ut à ce d[it] lot et 
dautre le chemin tendant de la Haise-Farcy à Thorigny. Item il aura la 
septiesme partie du pré party à travers le tiers et cinquiesme lot, bute dun 
b[o]ut à Jean Lebrez et dautre à Pierre Lebrez et au septiesme lot. 

 
551  Tasserie. Partie d’un bâtiment où l’on entassait le grain. 552  Batteresse = Action de battre. 
Le battage du grain.  553   Airée ou aire = lieu ou zone de battage.   

 

Ensuit le cinquiesme lot. Qui aura le cinquiesme lot, il aura une portion de 
maison servant à angle de grange depuis le fest 554 le costé vers viel ciel 555, 
avec liberté de batter en son rang dens leur batteresse (sic), et aura du 
chemin et fumier endroict luy. Item il aura le quart du jardin de au 
dessoubz la maison manable. Jouxte dun costé le second lot et dautre costé 
le sixiesme, bute dun b[o]ut au jardin de la ve[u]fve et dautre le chemin du 
village. Item il aura le tiers dune pièce de terre nommée le Grand Clos, qui 
est entendu en terre labourable, partie au long la rue de bas. Jouxte dun 
costé Jean Lebrez et dautre costé le sixiesme lot, bute dun b[o]ut au tiers  
de Marie Farcy et dautre le pré du premier lot. Item il aura la septiesme 
partie du pré parti à travers entre le quart et sixiesme lot. Bute dun b[o]ut 
au septiesme lot et dautre à Jean Lebrez. 

 
554  Fest = Faîtage.  555  Viel ciel = Il s’agit possiblement du nom d’une parcelle adjacente. 

 

Ensuit le (septiesme = barré) sixiesme lot. Qui aura le sixiesme lot, il aura  
un quart du jardin de au dessoubz des maisons entre le cinquiesme et 
septiesme lot, bute dun b[o]ut au tiers de Marie Farcy et dautre b[o]ut le 
chemin tendant au village. Item il aura la septiesme partie du pré parti à 
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travers le bout vers soleil couchant, faisant b[o]ut et jouxte le chemin de 
léglise du d[it] lieu, Jean Labrez (sic), le cinquiesme et septiesme lot. Item il 
aura le tiers du Grand-Clos, qui est entendu en terre labourable, le milieu 
de la d[ite] pièce partie au long. Jouxte des costés les cinq et septiesme lot, 
bute dun b[o]ut au pré du premier lot et dautre le tiers de Marie Farcy. 
Item il aura la moytié du Champ-Bosc parti à travers.  Jouxte dun costé le 
chemin de Tessy, dautre costé Gilles Farcy 556, et dun b[o]ut au tiers de 
Marie Farcy et dautre le septiesme lot. Item il aura une pettite portion de 
terre servant à courtil et leur tiers, fors et réserve le fossé de haut qui 
demeure au quart lot, la d[ite] portion faisant b[o]ut et borde le quart lot et 
le chemin du village et le chemin des maisons. 

 
556   Gilles, troisième  fils de Nicolas & de G. Eudeline. Né en 1583. S r du Groschêne. Cf. p. 311. 

 

Ensuit le septiesme lot. Qui aura ce d[it] lot, il aura la quatriesme partie du 
jardin de au dessoubz des maisons. Jouxte dun costé Mathurin Delafosse  
et dautre costé le sixiesme lot, bute dun b[o]ut au tiers de Marie Farcy       
et dautre le chemin du village. Item il aura une portion de terre en pré 
nommé la Carrière, qui est entendu //, dauprès la barrière par ou meces      
et devises sont mises. Jouxte dun costé Pierre Lebrez, dautre costé et     
bute dun b[o]ut le chemin de léglise, au quart, cinq et sixiesme lot. Item il 
aura le tiers du Grand-Clos par la reue de haut, en tant q[ue] de la terre 
labourable, qui jouxte dun costé à Pierre Lebrez et dautre costé le sixiesme 
lot, bute dun b[o]ut à la d[ite] Marie Farcy et dautre bout au pré du 
premier lot. Item il aura la moytié du Champ-Bosc, en tant quil leur en 
appartient à présent. Jouxte dun costé Gilles Farcy, dautre costé le chemin 
de Tessy, bute dun b[o]ut le sixiesme lot et dautre les héritiers Daniel Hue. 
Payeront, feront et acquiteront les d[its] héritiers les rentes, charges et 
devoirs sieuraux de ce quil tiendra et portera lun lot lautre là où porter ne 
se pourra en moins de dommage faisant. Et sil survient aucun empesche-
ment à lun lot ou à lautre, ilz y entendront chacun de sa partie, fort à   
obéir, payer, contribuer et défendre, et demeureront les eaux, voyes, puits 
communs, courts et chemins en leur liberté entre eux. Et auront leau qui va 
aux puits chacun deux jours, encommencer le premier lot et les autres lotz 
consécutivement lun après lautre. Et pour les rentes foncières et hypotè-
ques, chacun en payera la septiesme partie. Et sil demeure quelque chose à 
partir, il sera partagé quand il viendra à partir et quil leur sera escheu. Et 
auroient les d[its] lotz droict de piller leurs pommes au pressoir chacun à 
son rang. Les p[rése]nts lotz faictz par le d[it] Jean Lebrez, tuteur, pour 
ladvis et conseil de Pierre et Noël Lebret, André Houel, Thomas et Gilles 
Farcy et Jean Delaville, parents des d[its] sousagés, suivant la délibération 
faicte par les d[its] parents le unz [iesm]e mars dernier, et iceulx baillés à 
chouaisir au d[it] Nicolas Lebret, fils aisné du d[it] déffunct, pour procéder 
à la chouais[ie] de lun diceulx et à estre procéder à la banie de aultre, ainsy 
quil appartiendra. Ce vingt-deux [iesm]e jour dapvril mil six centz trente. 
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Lan mil six centz trente, le lundy vingt-deux jour davril apprès midy, par 
devant les tabell[ions] roiaux de Thorigny. Fut p[rése]nt Nicollas Lebret, 
filz aisné de déffunct Raphaël Lebret, de la par[oisse] de la Chapelle-
Heuzebroc, lequel a recongneu que par Jean Lebret, tuteur des autres 
enfans mineurs du d[it] déffunct, luy a esté baillé le présent formulaire de 
lot pour en p[ro]céder à la choisie de lun diceux et les autres demeurer aus 
d[its] mineurs. À laquelle fin, le d[it] Nicoll[as], après avoir ouy la lecture 
des d[its] lotz, et trouvé iceux bien et esgallem[ent] (faictz = interligne),       
a déclaré quil prent et choisist le dernier lot. Et partant, les aut[re]s lotz    
sont demeurés aus d[its] mineurs. Ce que a esté ainsy accepté par le d[it] 
tuteur à ce p[rése]nt. Et ont p[ro]mis lever et entretenir ce que dess[us] sur 
lobliga[ti]on de tous leurs biens. P[rése]nce de Pierre Lebret, du d[it] lieu 
de la Chapelle, et Bernabé Dringot, b[our]geois du d[it] Thor[igny], à ce 
p[rése]ntz en lescr[iptoire], et ont signé. 

 

Et en séans jour de juin mil VI ct trente-sept 557, devant les d[its] Hémery, 
tabell[ion], et Pierre Daion, adiouinct (sic), se sont présentés Jean, Robert 
et Noël Lebret, frères. Lesquels, apprès av[oi]r ouy la lecture des d[its] lots, 
ont déclaré q[uilz] choississent, scavoir : le d[it] Jean le quart lot, le d[it] 
Robert le tiers lot, le d[it] Noël le premier des d[its] lotz, pour iceux en jouir 
affin dhéritag[es], promett[ant] lever la p[rése]nte choisie sur lobliga[ti]on 
de tous leurs biens. Présence de Robert // leur oncle 558, de la Chapelle-
Heuzebroc, et m[aîtr]e P. Lemonnier, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce 
p[rése]ntz en les[criptoire] au d[it], et ont signé. 

 
557  Les deux suivants ont atteint leur majorité. 558  Le nom manque. Sans doute Robert Lebret, 
un quatrième fils de Balthasar; frère puîné de Noël, Raphaël, Pierre & Françoise. Notons que 
Robert Farcy est sieur de la Bourdelière, village relevant de la Chapelle-Heuzebroc.   

 

Ce jourdh[uy], second jour de décembre mil six centz trente-neuf, devant 
les d[its] tabell[ions]. Sest p[rése]nté Pierre Lebret, filz cinq  

[uiesm]e du dit 
Raphaël 559. Lequel, après avoir ouy la lecture des d[its] lotz et trouvé iceux 
bien faitz, a déclaré quil prend le second lot. P[rése]nce de Raven Delaville, 
de la Chapelle-Heuzebroc. 

 
559   Le cinquième enfant de Raphaël a atteint sa majorité. 

 

De ce six [iesm]e febvrier mil six centz quarante-quatre, devant les d[its] 
tabell[ions]. Sest p[rése]nté m[estr]e Charles Lebret 560, frère des dessus 
d[its]. Lequel, apprès avoir aussy entendu la lecture des d[its] lotz, a déclaré 
quil prent et choisist le sixiesme lot, p[ro]mettant de sur lobliga[ti]on de 
tous ses biens. P[rése]nce Ravend Delaville, de la Chappelle-Heuzebroc. 

 
560   Idem pour Charles, le puîné. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Baptême de M. Le Bouvier. Marie Farcy, marraine. Le 17 novembre 1637. 

Le lundy dix-sept[iè]me jour de novembre mil six centz trente-sept. Fut  
par le prieur Delausné baptisé un filz, né de viron un heure du matin du 
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mariage de noble ho[mm]e Pierre Le Bouvier, sieur de Lioufdière, et de 
Françoise Le Gedeunais (sic). Lequel a esté nommé Michel par Jean Le 
Bouvier, sieur de la Noë, et Marie [Farcy], femme de Ravend Delaville, de 
la Chappelle-Heusebroc. 

 

Idem. B. M. S. La Chapelle-Heuzebroc. 
Inhumation de Marie Farcy. Le 28 mai 1659. 

Du vingt-huitème (sic) jour de may, desceda Marie Farcy âgée viron de 
soixante et douze ans. Fut enterrée. 

 
V  

e degré 11e. 8° Françoise Farcy. Née vers 1590-1. Elle épousa, en 
1614-5 561, Pierre Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, & mourut 
trop jeune, probablement en couche, le 3 janvier 20. Françoise & 
Pierre eurent au moins trois enfants : 

1° Nicolas,  2° Raphaël  &  3° N. (Mort né). 
 

561 Lacunes B. M.  S. 1608-35. Cf. Additions, p. xxix. Contrat de mariage passé le 2 mai 14. 
 

Voir Tableau I a 
 

A. D. M. – B. M. S. Beuvrigny. 
Baptême de Nicolas Lebret. Le 11 février 1616. 

Le lundy unzième jour de février, lan mil six centz saize, a esté baptisé ung 
filz pour Pierres Lebret et Françouaise Farcy (sic). Nommé Nicollas (Farcy 
= barré) par Nicollas Farcy, en la présence de Marie Farcy, femme de 
Raphael Lebret. 

 
Idem. 

Baptême de Françoise Lefilleur. F. Farcy marraine. Mars-août 1618. 
Le dimenche // jour de // (entre le 4 mars & le 13 août) au d[it] an, a esté 
baptisé une fille pour Jehan Lefilleur et Jacqueline Delafosse. Nommée 
Franscouaisaie par Frans[çouais]e Farcy, femme de Pierre Lebret. 

 
Idem. 

Baptême de Raphaël Lebret. Le 22 septembre 1618. 
Le semady vingt-deuxième jour de septembre au d[it] an six centz dix- 
huictz, a esté baptisé ung filz pour Pierres Lebret et Fransouaise Farcy. 
Nommé Raphaël (Lebret = nom barré) par Raphaël Lebret, en la présence 
d’Anne, femme de Gilles Farcy 562. 

 
562  Anne fille de Pierre Le Riverey, écuyer. Première épouse de Gilles Farcy, frère de Françoise. 

 
Idem. 

Baptême de N. Lebret (décédé le même jour). Le 23 décembre 1619. 
Le mercredy vingt-troiesme jour de décembre au d[it] an, a esté baptisé ung 
filz pour Pierres Lebret et Francouse Farcy (sic), et le d[it] enfant inhumé 
en léglise du d[it] lieu et le d[it] jour. 
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Idem. 
   Inhumation de Françoise Farcy, suite à des couches difficiles. Voir acte 
précédent. Dix jours plus tard. Le 3 janvier 1620. 
Le vendredi troysième jour de jenvier au d[it] an six cent vingt, a esté 
inhumé[e] dedens le cymetière de la Chapelle Franscouaise Farcy, femme 
de Pierre Lebret. 

 

V  
e degré 11e. 9° Jean Farcy l’aîné. Né le 7 juin 1592 à Guilberville. 

Ce dernier mourut possiblement en bas âge. 
 

Voir Tableau I a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean Farcy l’aîné. Le 7 juin 1592. 

J[e]han, filz de Nicollas Farcy et Gillette, sa femme, fut nay et baptizé le 
sept jour de juing. Parrains noble Jehan Le Bouvyer, sieur du Sausé, et 
Françoys, filz de noble hom[m]e Pierres Nantier, sieur de la Roquerye. 
Marraine Loyse 563, fille de déffunct Robert Heudeline. 

 
563  Sœur de Gillette, la mère de l’enfant, & de Perrine, l’épouse de Marguerin de Banville. 

 

V  
e degré 11e. 10° Jean Farcy le jeune. Né le 27 août 1595. C’est là 

l’unique mention de ce dernier dans les registres de la paroisse. À 
l’instar de son frère homonyme, Jean II décéda avant 1625. Fut-il 
le parrain de son cousin Jean de Vierville ? 564 

 

Acte de baptême p. 62. Jeanne Houel, veuve de Pierre Farcy, marraine. 
 

564  Jean II âgé de 12 ans en 1607 [!]. Les collections des B. M.  S. de Guilberville & de Pleines-
Œuvres sont lacunaires, ou inexistantes, pour cette période. 

 

V  
e degré 11e. 11° Nicolas Farcy. Né le 3 mai 1599. Il est probable 

que ce dernier décéda également en bas âge.                            
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Nicolas Farcy. Le 3 mai 1599. 

Nicollas, filz de Nicollas Farcy et de Gillette, sa femme, fut baptizé le 
pre[mier] ( j = barré) 3 de may 1599. P[rése]nce de Françoys Ysabel, pbre, 
et de Pierres Heudeline, parrains, et de [Jeanne] 565, fille de Denys Houel. 

 
565  Le prénom manque. Baptême de Jeanne Houel, à Pleines-Œuvres, le 9 juillet 1584. B. M.  S. 
de Beuvrigny. Cf. p. 55. 

 
 
 
 

∞∞∞ 
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V  
e degré 11e. 5° Gilles Farcy. Né en 1583 566 au Groschêne. Sieur 

du lieu. Gilles épousa en premières noces, vers 1614, Anne, fille de 
Pierre Le Riverey, écuyer, S r du Fresne, de la dite paroisse 567. &, 
en secondes noces, en juin 29, Rauline Godard, de la Forgerie, à 
Guilberville. La dot reçue lors du second mariage fut employée 
pour acquitter une rente créée par Nicolas, son père. À l’instar 
des Sédouy, les Groschêne fréquentèrent régulièrement les études 
pour acquitter ou continuer de nombreuses rentes anciennes 568. 
Aussi, l’aisance financière relative des Farcy de Guilberville ne 
sera plus qu’un souvenir à l’aube du XVIII e siècle. Après le  
décès de Thomas, en 34, Gilles devint le nouvel aîné 569. C’est  
sans doute à ce titre qu’il fut désigné par les siens, le 5 octobre  
40, pour s’opposer à la vente du bois de Sédouy à François de 
Matignon. Gilles & Rauline eurent de leur union quatre enfants : 

1° Olivier, 2° Jacques, 3° Gilles II, qui suit, & 4° Gabrielle. 
 

566 Voir le paraphe de Gilles qui accompagne sa signature sur le contrat de son second mariage 
en 1627, p. 314. 567 Le Riverey, seigneurs de la Grafardière, à Champ-du-Boult. Tenaient à 
Beuvrigny depuis le milieu du XVI e siècle. Pierre Le Riverey, écuyer, procureur fiscal à 
Torigny. Fils de Jean & de Françoise de Boisyvon. Saint-Pierre-du-Fresne, canton d’Aunay-
sur-Odon, arrondissement de Vire (14). 568  Cf. Additons.  3 pièces inédites, pp. xxv-xxvii. 569  En 
tant que chef de famille, puisque Robert, prêtre, né vers 1578, était le second fils de Nicolas. 

 

Voir Tableaux I a, II b & XI b 
 

   Les noms de Gilles Farcy & Anne le Riverey apparaissent pour la première 
fois dans les registres en 1614 pour le premier, & 15-18; Anne fut marraine 
ces deux dernières années. Cf. pp. 302 & 09. Celle-ci décéda possiblement 
avant 20, peut-être en couche (lacunes B. M. S.). Gilles figure auprès de ses 
aînés en 1614, 25, 27 & 42. Cf. Additions, p. xxix, & texte, pp. 124, 246 & 62. 

 

Notariat inconnu. 
   Le contrat de mariage de Gilles & Anne fut passé avant le mois de février 
1615. Si le document originel fait défaut, nous avons retrouvé son règlement 
par Jessé Le Riverey dans le notariat de Torigny, après le décès de sa sœur. 
   Voir plus loin :  actes des 22 avril & 15 décembre 31, pp. 316-7. 

 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13127. 
Gilles Farcy loue ses terres de la Rocque à J. Marie. Le 31 janvier 1626. 

Du dernier jour de janvier au d[it] an. Fut p[rése]nt honneste homme Gilles 
Farcy, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel recongneult avoir baillé 
à tiltre de louage pour cinq ans, qui ont commencé le jour sainct Michel 
dernier passé et furent à Jacques Marye, du d[it]  lieu, pré[sent] et acceptant, 
tous et chacuns les héritages qui au d[it] bailleur apartiennent au village de 
la Rocque, et de tout que le d[it] p[re]neur en a cy-devant jouy par bail à 
luy cy-faict par le d[it] bailleur, en ce compris une pièce ou portion de terre 
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nommée la Masure, siltuée au d[it] village dicte parr[oisse] de Guilleb[er]-
ville, pour p[ar] le d[it] p[re]neur jouir des d[it s] héritages quil a dict bien 
congnoistre à paistre et labeurer et en racuillir foings et levée, (à charge 
p[ar] le d[it] = barré) tout et ainsy que le d[it] Farcy auroit peu faire durand 
le d[it] temps, à charge p[ar] le d[it] p[re]neur daconposter 570 iceux selon 
la coustume, de paier, entretenir les (plant = barré) jardins et mettre une   
ente 571 où il moura ung pommier, conserver les haies et fossés, entretenir 
les maisons de couverture, leau hors, et paier les rentes sieurialles que les 
d[its] héritages peuvent debvoir. Et fut ce faict moiennant la somme de 
vingt-neuf livres, que le d[it] (bailleur = barré) p[re]neur en a p[ro]mis  
paier chacun an et en fin de chacune année au d[it] bailleur, parce que en 
cas quil ne pouroit faire jouir le d[it] p[re]neur de deux vergées de terre 
(appellé = barré) en deux portions appellées le Camp-de-lespine, engagés à 
m[aistr]e Estienne Fromond, icell[uy] bailleur fera desduction du prix cy-
dessus au d[it] p[re]neur de la som[m]e de quatre livres t[ournois] chacun 
an, quil ne poura en tout garantir. Et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, 
p[rése]nce de Bernabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thor[igny], et Lucas 
Guillouf, de Beuvrigny, à ce tes[moings] en lesc[riptoire], et ont signé. 

 
570   Daconposter = Du latin componere. Mettre ensemble, mélanger. Engraisser la terre. 571  Ente 
= Greffe. 

 
Idem. Cote : 5E13154. 

   M 
re M. Lefèvre & Gilles Farcy continuent une rente créée par Guillaume 

Tostain au bénéfice d’Olivier Gohier, sieur de Banville. Le 29 mai 1626. 
Nous, soubz-signéz m[aistr]e Marin Lefebvre, pbre de la parr[oisse] de 
S[ain]t-Louet, et Gilles Farcy, de la parr[oisse] de Guilleberville, ayantz 
acquis de Pierre et Richard dictz Tostain, frères, enfantz et héritiers de 
déffunct Robert Tostain filz Guillaume, icelluy Robert, hérithier de moitié 
en la succession du d[it] Guillaume, et Jullien Lemonnier, ayant espouzé 
Barbe, fille hérithière de déffunct Jullien Tostain, pareillement filz dicelluy 
Guillaume et héritier en lautre moitié de la succession, confessons et 
recongnoissons par ce p[rése]nt debvoir chacun an et chacun pour le tout, 
sans division ny ordre de discution garder, à maistre Ollivier Gohier,  
s[ieu]r de Banville, con[seill]er du roy, recepveur du taillon 572 en léllection 
de Bayeux, quarante solz de rente hipotècq[ue] raquittab[le] au dernier  
dix, de la constitution du dit déffunct Guill[aume] Tostain, et p[ro]mettons 
ensemblem[ent] luy en passer nouveau tiltre toutefois et quantes dev[ant] 
les tabell[ions] roiaux de Thorigny, et là où il luy plaira, congnoissantz et 
confaissant (sic) la d[ite] rente luy estre justem[ent] et loiallem[ent] deue et 
avoir tousiours esté possédées par le d[it] sieur, ses prédécesseurs ou ayantz 
cau[s]e, de depuis la constitution faicte par le d[it] Guillaume jusques ce 
présent,   et quil en a esté payé par le dit Lemonyer des six dernières années 

 
572    Roturier à cette date. Taillon = de taille, impôts. 
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darr[érages], ou luy en demeure par obliga[ti]on que le d[it] sieur en porte 
sur luy soubz son signe privé. Et ordon[n]e icelle paier entreux les d[its] 
Lefebvre et Farcy une moitié, saouf leur rescompense sur les d[its] Pierre 
et Richard Tostain ou leurs héritiers, ainsy q[ui]lz deviseront bien estre. Et 
le d[it] Lemonnier, po[u]r luy et sa femme, fille et héritière du d[it] Jullien, 
lau[tr]e moitié. Et à ce mont[ant] contriburont  entreux aux arr[érages] tant 
du passé que de ladvenir, à lesgard du présent, sans toutefois q[ue] ceste 
clause puisse empescher linsollidité 573 et q[ue] le d[it] sieur ne sen face 
paier sur un et chacun deux un seul po[u]r le tout, co[mm]e dev[ant] est 
dict. Et à ce faire, ont obligé volontairem[ent] leurs conquestz, héritages 
dont ilz jouissent et possèdent, ayantz appartenus au d[it] déffunct 
Guill[aum]e Tostain, obligéz et asfaictéz à la d[ite] rente seullem[ent]. 
Aujo[u]rdhuy, vingt-neufième jour de may six centz vingt-six, présence de 
m[aistr]e Guillaume Dajon, conseiller au d[it] Thor[igny], et le dit Dringot, 
à ce p[résentz]. // par le d[it] Jullien Lemonnier soubz-signé cy-dessus, 
présence du dit sieur de Banville //. (En marge = Ce cinq jour de novembre 
mil six centz quarante, devant les dits tabellions. Sest présenté le dit maistre 
Marin Lefebvre, pbre de Saint-Louet. Lequel a recongneu son faict et signe 
cy-apozé, ainsy comme cy-dessus desnommé, promettant tenir sur lobligation 
de biens). 

 
573    Linsollidité = L’insolvabilité. 

 
Idem. Cote : 5E13132, ff 561-2. 

Contrat de mariage de Gilles Farcy & Rauline Godard. Le 8 décembre 1627. 
En faisant et traictant le mariage qui au plaisir de Dieu sera parfaict et 
acomply sellon les statutz de léglise cathollique, apostollicque et romaine 
entre honorable homme Gilles Farcy, fils de déffunct honorable homme 
Nicoll[a]s Farcy et de Gillette Eudelline, ses père et mère, de la parr[oisse] 
de Guilb[er]ville, dune part, et honneste fille Raulline Godard, fille de 
déffunt Guillaume Godard et de Blaize Bauquet, de la d[ite] parr[oisse], 
dau[tr]e , il a esté p[ro]mist & acordé aus d[its] futurs mariéz par  
Nicoll[as] Godard, oncle de la d[ite] fille, et par la d[ite] sa mère, et 
Nicoll[as] Godard, son frère, pour don mobil et hérédital, la somme de  
trois centz livres t[ournois]. À paier icelle somme devant du jour sainct 
Jean-Baptiste p[ro]chain en un an, pour estre employéz à f[air]e le racquit 
et admortissem[en]t de trente livres tournois de rente deue par le d[it] 
Farcy à m[aistr]e Nicoll[as] Leconte, bailly du conté de Thorigny 574, 
comme fondéz au droict de m[aistr]e Pierre Louvel, parce que en cas ou    
la d[ite] somme ne seroit fournie dans le d[it] temps, les d[its] Godard & 
femme se subiectent et obligent paier les arr[érages] de la d[ite] rente 
dantienne constitu[ti]on. Et en cas ou le d[it] Farcy présèderoit la d[ite] 
Godard,  elle aura et recevera la d[ite] somme  ou luy sera payé vingt et une  

 
574  Cette dot de 300 livres, paiée le 20 septembre 30 par Nicolas Godard, oncle de Rauline, sera 
employée pour le racquit de cette rente anciennement créée par Nicolas Farcy. Cf. p. 315. 
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livre de rente sur les biens dicell[uy] Farcy. Sil ny a enfans sortans du d[it] 
mariage, laquelle rente est po[u]r demeurer au nom et ligne de la d[ite] 
fille. Out[re] est acordé aus d[its] futurs mariéz un coffre de bois chesne 
bon et suffisant et du linge à la vollonté de la mère de la d[ite] fille, un     
lict garny de couette, traversainz, oreillers et courtine de linge, avec une 
couverture de meslinge, deux robes, leune (sic) de serge forte, un cotillon de 
pareille estoffe, et lau[tr]e de sarge raze, avec un cotillon de mesme et un 
corps de drap de serge forte, avec un cotillon aussy de serge ensemble, un 
manteau de drap, le tout estoffé, deux vaches, une génisse, dix-huict bestes 
à laine, une poisle dairain du cours de dix livres, un fer, une chapuie 575, 
une sallière, deux platz, six escuelles et six assiettes, le tout destain bon & 
suffisant, le tout en ou[tr]e ce que la d[ite] fille peut avoir de son pécullier. 
Faict aujourdhuy, huict jour de décembre mil six centz vingt-sept, et 
présen[ce] de frère Michel Léon, prieur curé du d[it] lieu de Guilb[er]ville, 
m[aitr]e Robert Farcy, pbre, sieur de la Riaudière, François Laignel, 
Jacques Lemaistre, Fran[çois] Godard et au[tr]es. (Signé = Gilles Farcy 
avec paraphe [15]83 & C[hêne]-G[ros] [?], Robert Farcy & Michel Léon, Le 
Maistre, F. Godard & Jean Godard). 

 
575   Chapuie = de chapuiser, tailler du bois, charpenter, fendre, frapper. L’outil du charpentier. 

 

 
 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13132, ff 561-2. Le 8 décembre 1627. Extraits. 
 

Idem, f° 568. 
   Dépôt du contrat précédent, dont la date est sans doute très proche de celle 
de la célébration du mariage (lacunes B. M. S.). Le 25 juin 1629. 
Lan mil six centz vingt-neuf, le lundy vingt-cinq 

[uiesm]e jour de juin avant 
médy, par devant les tabellions roiaux de Thorigny. Fut p[rése]nt Nicollas 
Godard, de Guilleb[er]ville. Lequel instan[ce] de Gilles Farcy, du d[it] lieu, 
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a recongneu son faict et signe appozé en lescript cy-devant, apprès en 
av[oi]r esté faict, disant et p[ro]mettant tenir sur lobliga[ti]on de biens, 
p[rése]nce de Nicoll[as] Lecorbillier, demeurant à Campeaux, et Bernabé 
Dringot, bo[ur]geois du d[it] Thor[igny], à ce p[résentz] en lescrip[toire], et 
ont signé. 

 

Idem. Cote : 5E13134. 
   Gilles Farcy, héritier de Nicolas Farcy, acquitte deux rentes anciennes dues 
à Nicolas Leconte, bailli de Torigny, fondé au droit de feu Pierre Louvel, S r 
des Heaumes. Ces rentes avaient été constituées par le dit Nicolas Farcy les 3 
avril 1595 & 16 juillet 96 576. Le 20 septembre 1630.  
Du vingt 

[iesm]e jour de septembre avant midy, lan mil six centz trente, par 
d[evan]t les d[its] tabell[ions]. Fut présent noble ho[mm]e m[onsieu]r 
Nicollas Leconte, licen[cié] aux droictz, bailly du comté & haulte justice   
du d[it] Thor[igny]. Leq[ue]l c[om]me fondé au droict de m[aistr]e Pierre 
Louvel, viv[ant] sieur des Heaumes, en la somme de trente livres tournois 
de rente hipotèque, à prendre (sur Nicoll = barré) en deux p[ar]ties sur 
Nicollas Farcy ou ses héritiers, recongneult av[oi]r rendu affin &c… à 
Gilles Farcy, lun des enfans et héritiers du d[it]  Nicollas, de la parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville, p[rése]nt pour luy &c… les d[ites] trente livres t[ournois] 
qui luy av[oi]ent esté transportées par le d[it] sieur des Heaumes, par 
contract passé en ce tabellionnage le XXVI [iesm]e jour de janvier mil VI  

ct 
vingt-cinq, à prendre sur le d[it] Nicoll[as] Farcy, qui luy en avoit f[aic]t 
vente p[ar] dev[ant] // (une ligne manque), tabell[ions] [du] dit conté de ce 
d[it] lieu, le saiziesme juillet mil V 

ct IIII  
XX saize, et lautre dev[ant] les 

tabellions roiaux de ce mesme lieu le tiers jour davril mil V  
ct IIII  

XX quinze, 
présentem[ent] renduz avec le d[it] transport dess[us] dabté au d[it] Gilles 
Farcy c[om]me quittes et vuides deffet, et sen servir à lencontre de ses co-
héritiers c[om]me il vera bien, si besoing est. Et fut la d[ite] rendi[ti]on 
faicte, en obeissant par le d[it] sieur bailly à la clameur q[ue] le d[it] Farcy 
av[oi]t inten[ti]on luy f[air]e signiffier, et moye nn[ant] le renbours à luy 
présentem[en]t faict de tous les prix c[on]tenuz et mentionnés aus d[its] 
deux contractz, en ou[tr]e le prorata escheu depuis le dernier paiement. 
Dont du tout, icell[uy] sieur baill[y] a esté présentem[en]t renbourcé en or, 
argent et monoye de bonne mise, et sen est tenu acomptent et a promis 
garantir la d[ite] rendi[ti]on de son f[aic]t et empeschem[en]t seullem[ent] 
vers touttes p[er]sonnes. Et pour au[tr]e garantie, il a rendu les d[its] 
c[on]tractz dess[us] dabtés à icell[uy] Farcy c[om]me dict est. Et à ce tenir, 
obligent ch[acun] biens, tesm[oin]tz Nicollas Godard et François Laignel, 
de Guilleberville, à ce tes[mointz] en la maison du d[it] s[ieu]r bailly au 
d[it] Thor[igny], et ont signé. 

 
576 Voir ces contrats de constitution aux pages 77, 80 & 94, & l’accord conclu entre Robert 
Farcy & Gilles Desmonts le 6 juin 42, après procès pour retard de paiement, qui mentionne 
Gilles & l’acte précédent, p. 268. Nous n’avons pas retrouvé cette dernière pièce. Cf. Additions, 
p. xxv. Document inédit du 25 janvier 45.  
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Du d[it] jour et an avant médy. Fut p[rése]nt honneste homme Gilles Farcy, 
de Guilleb[er]ville, pour luy et faisant fort pour Raoulline Godard, sa 
femme, à laquelle il p[ro]met faire ratiffier et avoir ce p[rése]nt agréable 
touttesfois et quantes. Lequel a recongneu et confessé que la somme de 
trois centz livres t[ournois] qui a esté ce jourdhuy fournie à m[onsieu]r le 
bailly du comté de ce lieu pour le racquit de trente livres de rente par luy 
deubes au dit sieur bailly, comme fondé au droict de m[aistr]e Pierre 
Louvel, selon que plus amplem[ent] il en est faict mention au d[it] racquit 
passé en ce tabellionnage, y recours, a esté fourni et baillé par Nicoll[as] 
Godard, oncle de la d[ite] femme, selon quil y estoit obligé par le traicté   
de mariage dentre le d[it] Farcy et la d[ite] femme, soubz signe privé du     
huict  

[iesm]e de décemb[re] six centz vingt-sept. Au moien de quoy, icell[uy] 
Godard demeure quitte de la d[ite] somme envers le d[it] Farcy et sa    
d[ite] femme. P[rése]nce de François Laignel, de la d[ite] parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville, et Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[mointz] en lescr[iptoire]. 

 
Idem. Cote : 5E13136. 

Henry Hue vend un droit de condition 577 à Gilles Farcy. Le 9 décembre 1630. 
Du lundy neuf jour de décemb[re] mil six centz trente. Fut p[rése]nt Henry 
Hue, de Guilleb[er]ville, à p[rése]nt demeurant à Foncarville, viconté de 
Carentenz. Lequel recongneult avoir vendu affin &c… à honneste homme 
Gilles Farcy, du d[it] lieu de Guilleberville, présent pour luy &c… Cest à 
scavoir : tout et tel droict de condi[ti]on que le d[it] Hue avoit retenue en 
faisant par luy vente à Jean Farin filz Collas dune portion de terre ou 
maisière 578, par contract quil a dict estre passé devant (les tabel = barré) 
Leda (et son adjoint = en interligne), tabellions contal à Thor[igny] pour le 
siège de Carville et la Graverye, il y a viron quinze jours, auquel la d[ite] 
terre vendue est amplem[ent] déclarée et la d[ite] condi[ti]on exprimée, 
pour par le d[it] Farcy sesjouir dicelle et retirer du d[it] Farin la  d[ite] 
terre en le renbourseant des (fr = barré) prix et loiaux constages du d[it] 
contract, comme auroit peu faire le d[it] Hue, qui la à ceste fin subrogé (le 
d[it] Farcy = barré) en tous ses droictz, noms, raisons et actions. Et fut la 
pré[sen]te vente faicte par le prix et somme de unze livres de prin[cip]al    
et vingt soulz de vin, le tout quitte et franchement venant au d[it] vendeur. 
Lequel sest tenu acomptent du d[it] prix prin[cip]al au moien de paiement 
quil a recongneu luy en avoir esté faict ce jourdhuy p[ar] le d[it] Farcy,     
et que le d[it] vin a esté paié et despencé en vin. Et p[ar]tant, il a promis 
garantir la pré[sen]te vente vers touttes p[er]sonnes. Et à ce tenir, obligent 
chacun biens, p[rése]nce de Nicoll[as] Godard, du d[it] lieu de Guilleb[er]-
ville, et Bernabé Dringot, bourgeois du dit Thor[igny], à ce tes[mointz] en 
lescr[iptoire], et ont signé. 

 
577   Droit de condition  > Condition, du latin condictio, de condicere = fixer par accord. 7. Droit = 
clause, convention dont dépend la validité d’un acte. Sous condition = en respectant certaines 
obligations. Larousse usuel.  578    Maisière = Mur de clôture. Portion de terre clôturée. 
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Idem. Cote : 5E13139. 
   Jessé Le Riverey solde le contenu du traité de mariage passé entre Anne, sa 
sœur, & Gilles Farcy, avant février 1615. Les 22 avril & 15 décembre 31. 
Aujourdhuy, vingt-deux  

[iesm]e jo[u]r davril mil six cent trente et ung. Il a 
esté arresté, conclud et acordé entre Jessé le Riverey, es[cuie]r , sieur des 
Haies 579, dune part, et honorable homme Gilles Farcy, daut[re], q[ue] le 
d[it] sieur des Haies demeure quicte envers le d[it] Farcy du contenu au 
traicté de mariage faict entre luy et déffuncte damoiselle Anne le Riverey, 
sa femme, moiennant tant la déduction faicte des acquitz baillés précédent 
ce jour par le d[it] Farcy et ses préposés que vendues faictes pour le mobil, 
utensilles que arrérages de rente, que moiennant la somme de six-vingtz 
livres tourn[ois] que le d[it] sieur des Haies a promis paier au d[it] Farcy, 
sav[oi]r : quarante livres au jour s[ainc]t Michel prochain, avec quarante 
livres au jour de Pasques, q[ue] le reste au jour s[ainc]t-Jean, le tout 
ensuivant, pour demeurer quicte de toutes choses résultantes du contenu 
au d[it]  traicté de mariage en son intégrité, résilier le tiers en usufruict  
deub au d[it] Farcy  de la rente donnée par le d[it] traicté de mariage, qui 
luy sera continué[e] suivant la coustume au terme porté par icelluy, sans 
néantmoingt une nona[ti]on dobliga[ti]on po[u]r les d[ites] six-vingtz livres, 
po[u]r laquelle le d[it] traicté demeure en sa force et vertu, que après la 
sollu[ti]on dicelle somme il sera dorsé 580 comme quicte, fors et réserve du 
tiers de la d[ite] rente. Le tout faict de présences de vénérable personne 
m[aistr]e Robert Farcy, pbre, sieur de la Riaudière, et m[aistr]e Henry 
Boullot, ad[voc]at à Thor[igny], m[aistr]e Guillaume Eslain et Jacques Le 
M[aistr]e et Pierre Mauger, tesm[oings]. Aprouvé pour les d[ites] six- 
vingtz livres, en interligne. 

 
579  Les Haies-Tigard, à Saint-Pierre-du-Fresne. Pierre Le Riverey, son père, s’intitulait à tort 
sieur du Fresne. Une longue procédure opposa Les Lambert, légitimes sieurs du Fresne, aux Le 
Riverey, au début du XVII e siècle. Not. Torigny & Cahagnes.  580  Dorsé = endossé, encaissé. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13139. Le 22 avril 1631. Ouverture. 
 

Lan mil six centz trente et ung, le lundy quinze jour de décembre, par 
dev[ant] les tabell[ions] royaux de Thor[igny]. Furent p[rése]ntz les d[its] le 
Riverey et Farcy desnommés et signés en lau[tr]e part . Lesquels just[ifi]ant 
lun de lau[tr]e, ont respectivem[ent] recongneu leur faict et signe apposé  
au d[it] au[tr]e part, disant et p[ro]mettant tenir  sur loblig[ati]on de biens, 
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p[rése]nce de Collas Godard laisné, de Guilleb[er]ville, à ce p[rése]nt en 
lescr[iptoire] et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13136. 

   Jean Farin, de Malloué-sur-Vire, rend une portion de terre en maisière à 
Gilles Farcy. Le 19 mai 1631.  
Du lundy dix-neuf jour de may avant médy, mil six centz trente et ung.   
Fut présent Jean Farin filz Nicollas, de la parr[oisse] de Malloué-sur-vire. 
Lequel recong[neut] avoir rendu affin &c. à honneste homme Gilles Farcy, 
de Guilleb[er]ville, présent pour luy &c… Cest à sscavoir : une portion    
de terre en maisière assize au d[it] lieu de Guilleb[er]ville, et daultant que 
Henry Hue en avoit vendu au d[it] Farcy, par contract passé devant Pinard 
et Leda, tabell[ions] du conté de Thor[igny] pour le siège de la Graverye,  
le vingt-sept jour de novembre (mil = barré) dernier passé, charge de 
condi[ti]on. Laquelle le d[it] Hue a vendu au d[it] Farcy, par contract  
passé en ce tabellionage le neuf jour de décembre aussy dernier passé. Et 
fut la pré[sen]te rendi[ti]on faicte en obaisant le d[it] Farin au d[it] droict      
de condi[ti]on, et moiennant le renbours de saize livres t[ournois] pour le 
prin[cip]al du d[it] contract, vin, faceon de lettre-seau et audience, que le 
dit Farcy en a p[rése]ntement paié et renbourcé au d[it] Farin en argent de 
cours et mise, dont il sest tenu acomptent. Et en tant que le traizereur 581,  
le d[it] Farcy le paira et en deschargera le d[it] Farin. Lequel, à ce moien,  
a p[ro]mis garantir la d[ite] rendi[ti]on vers tout z de son faict. Et pour 
au[tr]e garantie, il a présentem[ent] rendu le d[it] contract au d[it] Farcy. 
Et à ce tenir, obligent biens, p[rése]nce de Bernabé Dringot, bourg[eois] du 
d[it] Thor[igny], et Gilles Youf, de la d[ite] parr [oisse] de Guilleb[er]ville, à 
ce tes[mointz] en lescr[iptoire], et ont signé. 

 
581  Trésorier. 

 
Idem. Cote : 5E13139 (folio détaché & mutilé). 

Gilles Farcy loue une maison & jardin à Nicolas Marie. Le 6 octobre 1631. 
Du lundy six jour doctobre. Fut présent Gilles Farcy, de Guilleb[er]ville. 
Lequel recongneut avoir faict bail à Nicollas Marye, du d[it] lieu, présent, 
dune maison et dune portion de terre en jardin et de pray, le tout de tant 
quil en appartient au d[it] bailleur au village de la Rocque, dite par[oisse] 
de Guilleb[er]ville. À la d[ite] maison, pray et jardin que le d[it] prendra  
et dict bien congnoistre, pour en jouir par le d[it], lever, paistre, faucher    
et labeurer ung an commencer le jour dhier, finissant &c… P[our] lequel 
labeur, ne sera autre que chanvre, sarazin ou orge. Et aura seullem[ent], le 
dit preneur, le cinq 

[uiesm]e metent des pommes qui croistront au d[it] jardin, 
pour eulx racuiller lautre plus. Ce faict par le prix de neuf livres tournois, 
que le d[it] preneur en paiera à la fin de lannée pour touttes choses au   
d[it] bailleur. Et p[ar]tant garantir, et à ce teni r, obligent chacun biens, 
p[rése]nce de Bernabé Dringot, bourg[eois] du d[it] Thorigny, et Guillaume 
Castel, de N[ot]re-Dame-de-Thor[igny], tes[mointz] en lescr[iptoire], et ont 
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signé. Et a oultre acordé le d[it] bailleur à icell[uy] preneur de mettre ses 
bestes à pasturer dans une portion de pray à icell[uy] Farcy apparten[ant], 
sans paier. 

 
Idem. Cote : 5E13138. 

   Gilles Farcy rend une portion de terre en maisière 582 à Thomas Lever. Le 5 
janvier 1632. 
Du lundy cinq jour de janvier avant médy, mil six centz trente-deux. Fut 
p[rése]nt honneste homme Gilles Farcy, de la parroisse de Guilleb[er]ville. 
Lequel recongneult avoir rendu affin &c… à Thomas Lever, du d[it] lieu, 
p[rése]nt pour luy &c… Cest à scavoir : une portion de terre en maisière 
conten[ant] ung quarteron ou viron, et daultant que Henry Hue en avoit 
vendu à Jean Farin, par contract passé (en ce tabellionnage le = barré) 
devant Pinard et Leda, tabell[ions] au conté de (Thor = barré) ce lieu pour 
le siège de Carville et la Graverye, le vingt-sept jour de novemb[re] mil six 
centz trente, et auquel elle est amplem[ent] jouxtée et devisée, y recours, 
charge de condi[ti]on. Laquelle, le d[it] Farcy a acquise du dit Hue, par 
autre contract passé en ce tabellionnage le neuf jour de décemb[re] au d[it] 
an mil six centz trente. Au droict de laquelle, le dit Farcy a dict avoir retiré 
la dite terre du dit Farin, par contract aussy passé en ce tabellionnage.      
Et fut la p[rése]nte rendi[ti]on faicte obaisant le d[it] Farcy à la clameur 
engaagée de luy signée (du d[it] Lever = barré), instan[ce] du d[it] Lever, 
par Postel sergeant, du jour dhier, et moiennant la somme de trente-quatre 
livres huict soulz t[ournois], que se sont trouvé monter les prix des d[its] 
deux contracts de vente, tant en prin[cip]al, vin, faceon de lettres-seau et 
audience, que le croisement que le d[it] Lever en a p[rése]ntement conpté 
au d[it] Farcy, dont il sest tenu acomptent et bien renbourcé et a p[ro]mis 
garantir la p[rése]nte rendi[ti]on vers touttes p[er]sonnes de son faict. Et 
pour au[tr]e garantie, il a p[rése]ntem[ent] rendu les d[its] deux contracts 
au d[it] Lever, et luy a consenty quil racuilly le d[it] contract de retraict     
se // venu de ce d[it] tabellionnage. Et à ce tenir, obligent chacun biens, 
p[rése]nce de Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], et m[aistr]e 
Jacques Lemaistre, du dit Guilleb[er]ville, à ce tes[mointz] en lescr[iptoire], 
et ont signé. 

 
582    En maisière = clôturée. 

 
Idem. Cote : 5E13142. 

   Gilles Hue vend une portion de terre de deux vergées, tenue de la sieurie de 
Banville sous la masure « Es Vieux », à Gilles Farcy. Le 7 janvier 1634. 
Du sabmedy sept jour de janvier mil six centz trente-quatre avant médy. 
Fut p[rése]nt Gilles Hue, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel 
recongneut avoir vendu affin &c… à honneste homme Gilles Farcy, du 
d[it] lieu, p[rése]nt pour luy &c… Cest à scavoir : une portion de terre 
contenante deux vergées ou viron, et daultant quil en appartient au d[it] 
Hue dans une pièce nommée les Pierres, assize en la d[ite] parr[oisse]        
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de Guilleb[er]ville village de Groschesne, faisant la d[ite] vente jouxte dun 
costé le d[it] acquéreur, dau[tr]e costé les hoirs Pierre Farcy, buttes dun 
b[o]ut le chemin du d[it] lieu de Guilleb[er]ville tendant à Tessy, et dautre 
bout le d[it] acquéreur, et tous les droictz, dignités et libertés à la dite vente 
aparten[ant], tenue de la sieurie de Banville soubz la masure es Vieux, et y 
redevable en demy quart de fourment de rente sieuriale, foy, hom[m]age, 
p[ro]duitz et traiziesmes, que le dit achapteur fera et acquittera à ladvenir 
pour tous acquits. Et fut la présente vente faicte par le prix et somme de 
soixante livres de prin[cip]al, et soixante soulz t[ournois] de vin, le tout 
quitte et franchement venant au d[it] vendeur, auquel la d[ite] somme 
principalle a esté présentement paiée, comptée et délivrée par le dit Farcy 
en or, argent et monnoie de bonne mise (dont = barré). Et a recongneu et 
confessé que le d[it] vin a esté entreux (par = barré) despencé en vin et paié 
par le d[it] Farcy (en = barré) de plusieurs et diverses fois en traictant du 
pacte et conclusion du p[rése]nt marché. Dont du tout le d[it] Hue sest tenu 
acomptent et a promis garantir la d[ite] vente vers touttes personnes, de 
laquelle (le d[it] = barré) il aura la jouissance jusques à du jour dhuy en  
ung an à paistre et labeurer, moienant la somme de quatre livres t[ournois] 
quil sera tenu en paier en sus dicelle au d[it] Farcy, et le descharger de la 
d[ite] rente sieuriale pour le d[it] temps. Le tout ainsy et à ce tenir, obligent 
chacun biens, p[rése]nce de Nicoll[as] Godard laisné, du d[it] lieu de 
Guilleb[er]ville, et Barnabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], à ce 
tesmointz au d[it] Thor[igny], et ont signé, insinuant le controlle. 

 
Idem. Cote : 5E13142. 

   Maître Marin Lefèvre, curé de Saint-Louet, vend un droit de condition à 
Gilles Farcy. Le 10 avril 1634. 
Du lundy dix jour davril mil six centz trente-quatr e. Fut p[rése]nt M 

re 
Marin Lefebvre, pbre de la parroisse de Sainct-Louet. Lequel recongneult 
avoir vendu affin &c… à honneste homme Gilles Farcy, de la parr[oisse] de 
Guilleb[er]ville, p[rése]nt pour luy &c… Cest à scavoir : tout et tel droict 
de condi[ti]on encore durante jusques au quart jour de may p[ro]chain 
ven[ant], que (le d[it] = barré) déffunct Léonard Lefebvre, père du d[it] 
m[aistr]e Marin, avoit retenue en faisant vente à Phil[ipp]es Tostain filz 
Mathurin dune portion de t[er]re  conten[ant] une vergée ou viron, dans  
une pièce nommée le Clos-Fontaine, assize au d[it] lieu de Guilleb[er]ville 
village de la Rocque, par contract passé en ce tabellionnage le quat [riesm]e 
jour davril mil six centz trente-trois, auquel la d[ite] terre est amplem[ent] 
jouxtée, bornée et devisée, y recours, pour par le d[it] Farcy sesjouir de la 
dite condi[ti]on et renbourcer dans le temps dicelle le d[it] Tostain, tout et 
ainsy comme auroit peu faire le d[it] Lefebvre, qui y a subrogé icell[uy] 
Farcy en tous ses droictz, noms, raisons et actions. Et fut la p[rése]nte 
vente faicte par le prix et somme de douze livres tournois de prin[cip]al, et 
douze soulz t[ournois] de vin, le tout quitte et franchement venant au d[it] 
vendeur. Lequel sest tenu acomptent et paié du dit acquéreur, tant du d[it] 
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prin[cip]al que du d[it] vin, et en aquicter icell[uy] acquéreur, p[ro]mettans 
luy garantir la  d[ite] vente vers touttes p[er]sonnes sur loblig[ati]on de tous 
ses biens, p[rése]nce de Raoullin Hébert et Barnabé Dringot, bo[ur]geois 
du d[it] Thor[igny], à ce tes[mointz] en lesc[riptoire], et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13142. 

   Philippe Tostain rend la pièce du Clos-Fontaine à Gilles Farcy. Le 24 avril 
1634. 
Du lundy vingt-quatre jour davril. Fut p[rése]nt Ph ilippes Tostain filz 
Mathurin, de Guilleb[er]ville. Lequel recongneut avoir rendu affin &c… à 
Gilles Farcy, du d[it] lieu, p[rése]nt pour luy &c… Cest à scavoir : une 
portion de t[er]re contenante une vergée ou viron, dans une pièce nommée 
le Clos-Fontaine, assize au d[it] lieu, et daultant que le d[it] Tostain en a 
acquis de Léonard Lefebvre, par contract passé en ce tabellionnage le 
quart jour davril mil VI  

ct trente-trois, charge de condition que M 
re Marin 

Lefebvre, pbre, héritier du d[it] Léonard, son père à présent déffunct, a 
vendue au d[it] Farcy, par au[tr]e contract passé en ce tabellionnage le      
dix  

[iesm]e de ce p[rése]nt mois et an, auquelz la d[ite] terre est amplem[ent] 
speciffiée et déclarée, y recours. Et fut la p[rése]nte rendi[ti]on faicte, en 
obaisant le d[it] Tostain à la d[ite] condi[ti]on, et moiennant le renbours de 
trente et une livres dix soulz pour le prin[cip]al et vin du d[it] contract, (en 
oultre = en interligne) de faceon de lettre-seau, audience et traizeimes (sic), 
que le d[it] Farcy en a faict au d[it] Tostain, qui la recongneu et confessé et 
dont du tout il sest tenu acomptent, et a p[ro]mis garantir la dite rendition 
de son faict. Et pour au[tr]e garantie, il a présentem[ent] rendu le d[it] 
contract au d[it] Farcy. Et à ce tenir, obligent chacun biens, p[rése]nce de 
Pierre Lebret, de la Chapelle-Heuzebroc, et le dit  Dringot, à ce tes[mointz] 
en lescr[iptoire], et ont signé. Et oultre, le d[it] Tostain a recongneu av[oi]r 
esté paié de ses frais et vaca[ti]ons. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

   Délibérations des affaires communes de la paroisse. Le 16 septembre 1635. 
Thomas Louis, collecteur du fouage. Présence de Gilles Farcy 583. 
Le dimenche saize jour de septembre mil six centz trente-cinq, apprès       
la messe parr[oeissiall]e de Guilb[er]ville, se sont présentés devant moy, 
Symon Youf, pbre et vicaire du dict lieu, les parroeissiens en commun 
dicelle parroeisse, desquels les noms et surnoms ensuivent, scavoeir : 
Nicollas et Nicollas Godart, Jean Leda, Guill[aume] Gohier, Symon et 
Françoys Lemonier, Sébastien Loys, Gilles Ysabel, Jean Laignel, Regné 
Gohier, Nicollas Lebrun, Guill[aume] Corbrion, Sébastien Bidel, Estienne 
Pennier, Estienne Delafosse, Gilles Farcy, Philippes Heuzebroc, Robert 
Estoc, Mathurin  Lever, Estienne Lever, Thomas le Sauvage, Pierre Saffray,  

Guillaume   Lesueur,   Françoys   Lemonier,   Robert   Lever,   Richard  Estoc, 
 

583 Vingt années plus tard, les garçons de Gilles épouseront les filles du trésorier Thomas Louis. 
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Nicollas Lebrun, Mathurin Lesueur, pour eux et fesant fort po[u]r les 
autres absenct (sic), affin de délibérer de leurs affaires com[mun]es et 
prinsipalles, pour le banissem[ent] du monnéage et fouage deu au roy du 
jour sainct Jean dernier, et suivant les estimations faictes des biens de 
plusieurs particuliers de la dicte parroeisse par Lebreton, huissier, lesquels 
parroeissiens lont bany 584 entre eux sur le prix de troys solz six deniers par 
feu, et à croeiser 585 à la personne de Thomas Loys, auquel ilz ont donné 
plain pouvoir, puissance et autorité, et par ce présent donner au dict Loys 
de cuillir et lever la dicte somme de troys solz six deniers par chacun feu 
des tailliables résidens en leur dicte parroeisse, à charge q[ue] le d[it] Loys 
paira et les aquitera envers les sieurs receuveurs commis par ceste effaict 
ensemble les acquitances des magistratz, suivant quil est acoustumé faire 
aux années présédentes et par les banissements derniers, et en porter 
acquitz aux d[its] parroeissiens. Et fera avec iceux qui ont paié les cources 
des huissiers. À ce p[résen]t le d[it] Loys, lequel a eu tout ce que dessus 
po[u]r agréable, prometantz au[x] d[its] parroeissiens y satisfere. Présence 
de mestre Jacques Delavarde et Robert Lebrun, pbres. Et est entendu    
que le dict Loys dacquiter la d[ite] parr[oeisse] pour les troys an[n]ées 
prochaines (Tous les paroissiens cités ont signé. Dans le haut à droite = 
Gilles Farcy). 
Ce faict cest présenté Loys Delafosse filz Jean. Lequel a déclaré quil oppose 
en tant q[ue] sa personne. Et po[u]r luy, son fils offrant paier un sol. 

 
584   Bani, banissement = Proclamé, proclamation >> de ban.  585   Croeiser = croiser, payer. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13147. 
   Nicolas III la Vallée & Robert II la Chesnée, frères, reconnaissent devoir 
quarante-huit livres à leur oncle Gilles Farcy Groschêne. Le 22 octobre 1635. 
Du lundy vingt-deux jour doctobre avant médy. Furent p[rése]ntz Nicollas 
et Robert Farcy, frères, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lesquelz 
ensemblem[ent] recongneurent debvoir et p[ro]misèrent paier touttes fois 
et quantes à Gilles Farcy, leur oncle, du dit lieu, p[rése]nt, la somme de 
quarante-huict livres t[ournois]. Ce faict pour demeurer les d[its] Farcy 
frères (quittes = en interligne) envers (le d[it] = barré) leur oncle de pareille 
somme quil auroit pour eux ou déffunct leur père paier, tant au sieur des 
Buartz que à Massé Beausire, pour arrérage de rente quilz leur doibvent, 
selon les acquitz rep[rése]ntés par le d[it] Gilles, scavoir : celuy du d[it] 
sieur des Buartz montant trente livres du vingt et ung 

[iesm]e novemb[re] mil 
six centz trente-trois, et celuy du d[it] Beausire quinze livres du vingt-deux 
janvier mil six centz trente-cinq, p[rése]ntem[ent] rendus aus d[its] Farcy 
frères, ainsy que une obliga[ti]on montante trente livres du faict du d[it] 
déffunct et dicell[uy] Nicollas, à cause pour lacquit du dit sieur des Buartz, 
et ce comme quitte au moien du pré[sent]. Et à ce tenir, obligent biens ung 
chacun pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on garder, présence 
de Bernabé Dringot, bourgeois du d[it] Thor[igny], et Marin Bourges, de 
Guilleb[er]ville. 
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Idem. Notariat Torigny. Cote : 5E13146. 
   Succession de Nicolas Godard. Gilles Farcy & Rauline Godard, héritiers en 
leur partie. Le 14 mai 1636. 
Se sont deux loz et partages dhéritages que faict Gilles Farcy, de la paroisse 
de Guilberville, tant pour luy que pour Raoulline Godard, sa femme, pour 
la seulle héritière de déffunct Collas Godard, son frère 586, à Collas Godard 
laisné, son oncle, des héritages, maisons et mesnages, faict de p[ro]pre     
que de conquestz, faictz par les dictz Godard durant le temps de leur 
communité, tant en la dicte par[oisse] de Guilberville, au village de la 
Forgerie et aux environs, que en la paroisse de Sainct-Louet, au village de 
la Millanderie et aux environs, et en la par[oisse] de Beuvrigny. 

 
586   Décédé le 21 octobre 1635 au village de la Forgerie, à Guilberville, à l’âge de trente ans. 

 

Et premièrement. Qui aura le premier lot, il aura au dict village de la 
Forgerie la maison manable comme elle se contient, avec les courtz et 
fumiers devant et derrière, en ce comprins une pièce de terre nommée le 
Champ-à-brebis où elle est assize, comme aussi le jardin de devant icelle 
maison, avec une portion de maison estant à laultre boult du d[it] jardin, 
servants à usage de grange et estable, avec les courtz et fumier de devant et 
de tout quil leur en appartient. Item il aura la maison du pressoir et le dict 
pressoir en son intégrité, avecq[ues] courtz et fumier qui en despendent, à 
charge de souffrir que le segond lot ayt droict de piller au dit pressoir pour 
ce quil poura racuillir de fruictz qui croistront d ens le d[it] jardin de son 
lot en tant que ce quil y en aura au dict village de la Forgerie. Item il aura 
deux portions de terre en pray et une portion de terre labourable, le toult  
à prendre en une pièce de plus grand nombre nommée le Pray-de-la-
Forgerie en tant que ce quil leur en appartient. Item il aura une portion de 
terre et de tant quil leur en appartient dedens une pièce de plus grande 
continence nommée Sur-le-val. Item il aura une pièce de terre nommée le 
Champ-Papillon comme elle se contient. Plus il aura une pièce de terre 
nommée les Routie[rs] comme elle se contient. Item il aura une portion de 
terre à prendre dedens une pièce de plus grande continence nommée le 
Champ-de-Jacq[ues] ce quil leur en appartient. Aura aussi une portion de 
terre estant dans une pièce de plus grande continence nommée le Champ-
Besnard, ce quil leur en appartient dedens la dicte pièce. Plus aura une 
vergée de terre à prendre dens le Champ-Ruault. Item aura une acre de 
terre dedens une pièce de plus grande continen[ce] nommée la Crière, 
soubz la masure du bas Montigny. Item il aura une portion de terre, toult 
ce quil leur en appartient dens une pièce nommée les Longues-Hogues, 
comme aussi trois vergées de terre en deux portions séparées lune de 
laut[re], ce dens une pièce de terre nommée les Courtes-Hogues, qui est 
contre le grand chemin tendant du bourg de Tessy à Caen et au parmi de  
la dicte pièce. Item il aura une vergée de terre en pray dans une pièce 
nommée le Pray-du-Mesnage, prèds et joignant de Marc Godard. Et 
demeureront les d[its] aux bois, chemins et communes, pour en jouir par 
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entre eux en communité comme dancienneté. Et sil demeure quelque choze 
à partir, il sera parti entre eux quand il viendra congnoissance. Et sil 
survient quelque empeschement en un comme en laut[re], ilz y entendront 
chacun par moitié. Et portera lun lot laut[re] où mestier sera et où porter 
ne se poura, au moins de dommage faisant. Pairont et aquiteront les rentes 
et charges sieurialles que doibvent les d[its] héritages chacun de ce quil 
tiendra et pairont la rente foncyère par moytié de p[or]port. Une pièce de 
terre nommée les Caches-Folles demeure au d[it] Godard, suyvant laccord 
f[aic]t dent[re] eulx. Faict ce quatorze jour de may mil six centz trente-six, 
p[rése]nce Richard Basire, esc[uier] 587, et Fran[çoys] Laignel et Fran[çoys] 
Godard, et aut[res] tes[moings]. Et est entendu que les labeurs et foingtz   
et largent des fermages seront séparéz par moytié po[ur] ceste p[rése]nte 
année, p[rése]nce les d[its] tesm[oings], ce jo[u]r et an. 

 
587  Second époux de M. Le Bouvier, veuve de P. Farcy (+29), & voisine de Gilles & Rauline.   
Les Farcy & M. Le Bouvier occupent chacun la moitié du manoir du Groschêne. Cf. p. 287. 

 
Se sont deux lotz &c… Qui aura le segond lot, il aura au dict village de       
la Forgerie une portion de maison servante à usage de chambre, selier et 
estable, et dautant quil leur en appartient en la dicte maison, avec la     
court et fumier devant et der[r]ière et aux environs dicelle maison, en ce 
comprins une petite estable qui est devant la dicte maison, le jardin à 
herbes de devant la dicte court et le fossé du costé du d[it] jardin à herbes, 
jusques au milieu du chemin dentre le premier lot et ce dict lot. Plus il aura 
une portion de jardin à prendre dens un jardin à pommiers de plus grande 
continence nommé Lalleron-du-Pestel, conten[ant] la dicte portion demie 
vergée ou viron. Et aura aussi deux portions de terre estante aux deux 
rivées du Champ-Pennier, ce quil leur en appartient dens la dicte pièce, 
comprins aussi la place où estoit la Suretière et les fossés dalentour. Item il 
aura en la dicte paroisse de Sainct-Louet, au village de la Milanderie, une 
maison servante à grange et estable comme elle se c[on]tient, comprins la 
court et fumier de devant, comme aussi trois quarterons de terre en jardin 
à prendre au boult (de bas = en interligne) du d[it] jardin, prèds et joignant 
icelle grange, suivant le contract de vente ou engagem[ents] du d[it] jardin,  
à charge que en cas que la dicte condition ne seroit expirée et que retraictz 
en seroit faictz, se dict et en racuillira les deniers sans y appeler le premier 
lot. Plus il aura une pièce de terre nommée la Milanderie, une aut[re] 
nommée le Clos-Henry. Item il aura une aut[re] pièce nommée le Closet. 
Item les Clos-des-Roncerées, les deux pièces nommées les Bessières, le 
Champ-du-Houx, quatre vergées à prendre au dessus du Champ-du-Houx 
en une pièce de terre nommée la Crete. Plus il aura le costil sur le pray et  
le d[it] pray  comme les d[ites] pièces cy-dessus se p[or]portent et contienent  
et de tant quil leur en appartient, avec les haies et fossés dalentour qui en 
despendent, sans y f[air]e aulcune réservation. Plus il aura une portion de 
terre en pray en la paroisse de Beuvrigny et de tant quil leur en appartient 
en un pray estant prèds le moullin Tizon. Et demeureront les eaux, voies, 



 

                                                                        325 

chemins et communs en communité, pour en jouir par entre eux comme 
dancienneté. Et sil demeure quelque choze à partir, il sera parti entre eux 
quand il viendra à congnoissance. Et sil survient quelque empeschement en 
un lot ou en laut[re], ilz y entendront chacun par moitié. Et portera lun lot 
laut[re] où mestier sera et où porter ne se poura, au moyns de dommage 
faisant. Pairons et aquiterons les rentes et charges sieurialles que doibvent 
les dictz héritages chacun de ce quil tiendra et pairons la rente foncyère 
par moytié p[or]port une pièce de terre nommée les Caches-Folles devant 
au d[it] Godard, suyvant laccord f[aic]t dent[re] eulx. F[aic]t le quatorze 
jour de may mil six centz trente-six, p[rése]ntz les d[its] tes[moings] en 
lescrip[toire], et ont signé. 
Lan mil six centz trente-six, le dix-sept jour de may avant midy, par devant 
les tabell[ions] roiaux de Thorigny. Fut p[rése]nt Nicollas Godard, de la 
par[oisse] de Guilleberville. Lequel a recongneult que par Gilles Farcy, 
pour luy et sa femme, du d[it] lieu, lui a esté baillé ce p[rése]nt formullaire 
de deux lotz, pour procéder à la choisie de lun diceux, ce quil a faict après 
lecture faicte et quil a dict estre bien et esgallem[ent] faicts. Et a pris et 
choisy le premier lot, dont lettre luy en a esté accordé. Et au dit Farcy, qui 
sest présenté apprès la d[ite] déclara[ti]on faicte par le d[it] Godard, quil 
prenoit le d[it] p[re]mier lot (erreur = pour second), (de ce quil a dict =       
en interligne) quil a ce mattin faict des fossés pour mettre des devises 588, 
p[rése]nce de la femme du d[it] Godard et de Nicolas Laignel, pour faire 
sépara[ti]on av[ec] des d[its] deux lotz dempar la moetié de creux des fossés 
dentre le jardin du premier et la court et fumier du d[it] second. Et entend 
que les quatre poiriers qui sont dans la court soient du second lot, ce que   
le d[it] Godard entend déffendre, disant que la esté apprès que le d[it] 
Farcy a entendu sa d[ite] déclara[ti]on. Le tout ainsy donc, p[ro]mettant 
tenir sur lobligation de biens, p[rése]nce de m[aistr]e Jacques Lem[aistr]e       
et Barnabé Dringot, bourg[eois] du d[it]  Thor[igny],  à ce tes[moings] en 
lescr[iptoire]. Ap[rou]vé de ce quil a dict. 

 
588   Devise = borne. 

 

Idem. Cote : 5E13146. 
   David Godard vend le jardin de la Milandrie à Nicolas Godard & Gilles 
Farcy. Le 21 juin 1636. 
Du sabmed[y] vingt et un [iesm]e jour de juing avant mid[y], lan mil six centz 
trente-six, dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Fut présent David Godard, de la 
par[oisse] de Guilleb[er]ville 589. Lequel r[econgneu]t av[oi]r vendu, quitté, 
cédé et délaissé affin [dhéritage] à Nicollas Godard et Gilles Farcy, chacun 
par moictié, de la d[ite] par[oisse] de Guilleberville, p[rése]ntz p[our] eux, 
tout ce qui luy reste de la d[ite] portion de terre en une pièce nommée le  

Jardin de la Millanderie,  assize en la par[oisse] de Sainct-Louet,  qui  f[aic]t 
 

 589  Fils de Jean Godard. Cousin germain de ce Nicolas l’aîné (né vers 1574) & de Guillaume, le 
père de Rauline, épouse de Gilles Farcy. Cf. Additions, p. xxv. Pièce complémentaire de 1645. 
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b[o]ut et costé le dit Gilles Farcy, à cause de sa femme, les hoirs de Jean et 
Robert Isabel et le chemin (de = barré) allant de la Milandrie à la Rougerie, 
et aux soubz-agés de Jean Lefilleur, avec tous droictz. Av[oi]t vendu comme 
dessus, aus dits Nicollas Godard et Farcy, le droict de c[on]dition quil avoit 
retenue en faisant par luy vente à icelluy Nicollas et à Nicollas Godard, son 
nepveu, duq[ue]l icelluy Farcy, à cause de sa dite femme, est héritier du 
surplus du dit jardin, par contract passé en ce tabellionnage, charge de sa 
d[ite] c[on]dition. Laquelle, les dits Godard ou lun deux av[oi]ent prolongé 
au d[it] David, qui dict dire pour dicelle c[on]dit ion sen esiouir (sic), ainsy 
q[ui]lz verront bien estre. Et fut la d[ite] vente faicte parmy le tout, par le 
prix et som[m]e de neuf-vingtz 590 livres de prin[cip]al, et soixante soldz 
tournois de vin, le tout quitte et franchement venant au d[it] vend[eu]r, qui 
recongneult en av[oi]r esté paié p[ar] les d[its] acquéreurs de la so[mm]e de 
vingt-cinq livres sept soldz t[ournois], tant ce jourdhuy q[ue] p[ré]céd[en]t 
ce jour, en argent et monoye de bonne mise, dont il sest tenu ac[om]ptent, 
et co[mm]e sest tenu ac[om]ptent le dit Nicollas de la so[mm]e de cinquante 
et sept soldz, pour la jouissan[ce] quil a deube de une année de lau[tr]e   
plus de la p[résen]te vente du dit jardin. De laquelle jouissance, il demeure 
entièrem[en]t quitte et deschargé en ce q[ui]l en soit deub deux années, 
daultant q[ue] le d[it] Farcy luy en a p[aié] sa part, remis et donné une et  
ce q[ui]l luy pouroit falloir p[aier] de la part di celle jouissance et de lautre 
plus de la d[ite] so[mm]e principale, montant sept-vingtz-unze livres. Et 
demeure aus dits acquéreurs, affin de lemploier au racquit et admortisse-
ment des parties de rente cy-apprès spésiffiées, scavoir : soubz les héritiers 
de feu Nicollas Delaville envers les héritiers de Pierre Desmontz cent soldz, 
le tout de rente hipotèque dantienne constitution, lesquelles parties de rente 
le d[it] acquéreur retirera dans le jour sainct Michel p[ro]chain venante, 
parce que le d[it] temps le d[it] vend[eu]r paiera les arrérag[es] qui en sont 
deub, et bien seront paier pour iceux acquets aux despens du d[it] vendeur 
le surplus des d[its] deniers, leq[ue]l surplus ilz luy pairont au d[it] jour 
sainct Michel p[ro]chain, ou bien le deschargeront dautres rentes p[ar] luy 
deubes aux p[er]sonnes q[ui]l leur dira et dont il fera les frais, sans q[ue] 
pour leur f[air]e acomplir les clauses (de droitz = en interligne), le d[it] 
David soit tenu leur debvoir aultant des présents, aut[rem]ent ce sera aux 
despens des acquéreurs. Et en tant q[ue] le d[it] vin, icelles p[ar]ties ont dict 
q[ui]l a esté entreux despensé en vin et paié par iceux acquéreurs, qui dès à 
p[rése]nt entrent en pocéss[ion] de la d[ite] terre, à charge par eux de paier 
et acquitter à ladvenir les rentes et charges sieuriall[es] p[our] ce deubes à 
la sieurie de Giéville, dont la d[ite] vente est tenue. Et par ce moien, le d[it] 
David a promis garantir la d[ite] vente vers tous. Et ainsy doncq, et à ce 
tenir, obligent ch[acun] biens, présence de Jean Durand, tes[moing] de la 
parr[oisse] de Condé, et Hervé Le Brunel, du d[it] lieu de Condé, à ce 
tes[moings] en lescript[oire], et ont signé, insinuant le c[on]trolle. 

 
590   Neuf-vingt = 180. 
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
   Baptême d’Anne Harivel. Rauline, femme de Gilles Farcy, marraine. Le 4 
juin 1637. 
Le jeudy quattre jour du d[it] moys et an. Fut baptisée Anne, fille née du 
matin et du mariage de Michel Harivel et de Francoyse Laisné. Nommée 
Raulline par Raulline, femme de Gilles Farcy, et Pierre Harivel. 

 
Idem. 

Baptême de Gilles Estoc. Gilles Farcy, parrain. Le 7 juin 1637. 
Le dimenche sept jour de juin mil six centz trente-sept. Fut baptisé un fils 
né du matin et du mariage de Gilles Estoc et Denise Youf. Lequel a esté 
nommé Gilles par Gilles (Estoc = barré) Farcy, et Thomasse, fille de feu 
Marguerin Estoc. Perrine, veuve de Philippes Youf, faisant loffice de sage 
femme. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13152. 
   Léonard Madeline, de Campeaux, paie un arrérage de trois livres de rente  
à maître Guillaume Lefoulon, sieur de Torigny. Gilles Farcy, témoin. Le 13 
décembre 1638. 
Du lundy XIII  [iesm]e jour de décembre avant midy, VI ct trente-huict, devant 
les dits tabell[ions]. Fut p[rése]nt m[aistr]e Guill[aum]e Lefoullon, sieur de 
la chaussée de No[tr]e-Dame-de-Thor[igny]. Lequel r[econgneu]t avoir eu 
et receu de Léonard Madeline le jeune, [de] la parr[oisse] de Campeaux, à 
ce p[rése]nt, la som[m]e de soixante solz t[ournois], pour larrérage escheu 
au jour saint Jean-Baptiste derr[ain] passé de pareil nombre de rente 
hipothèque le dit Madelyne a dict luy debvoir chacun an et q[ui]l p[ro]met 
luy c[on]tinuer jusques au racquit de laquelle so[mm]e. Le d[it] Lefoullon 
aquitte et quitte icell[uy] Madeline et de tous les arréra[ges] ap[ar]tenants, 
parce que ce p[rése]nt acquit et tout au[tr]es ne serviront [que] dun seul et 
mesme. Et à ce tenir, obligent chacun biens, présence de Barnabé Dringot, 
bourg[eois] du d[it] Thor[igny], et Gilles Farcy, de Guilleb[er]ville, à ce 
tesm[oin]tz en lescrit[oire], et ont signé. 

 
Idem. Cote : 5E13152. 

   Une portion de terre nommée les Sept-Vergées, sise au village de la Rocque 
à Guilberville, est adjugée à Gilles Farcy. Le 14 février 1639. 
Du quatriesme jour de febvrier app[rès] mid[y], mil VI  

ct trente-neuf, à 
Thor[igny], dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Fut présent m[aistr]e Regné 
Hubert, sieur de Mallouay, bourg[eois] de Thorigny, adiudicate[ur] par 
décrept dune pièce ou portion de terre aiant ap[ar]tenu à Jean Launay   
filz Guillaume, de Guilleberville. À prendre la dite portion dans une pièce 
de plus grand nombre nommée les Sept-Vergées, assize au d[it] lieu de 
Guilleberville, au village de la Rocque, ample[men]t joustée, borgnée et 
dévisée à la page du dit décrept, tenu en viconté en ce lieu le XIII  [iesm]e    
jour de décembre dernier passé, recours à icelle adiudica[ti]on, à honneste 
ho[mm]e Gilles Farcy, de la d[ite] parroisse de Guilleberville, acquéreur 
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pendant dicelle, présent pour luy, cest à scavoir : la d[ite] portion de    
terre. Laquelle, icelluy Farcy av[oit] acquize du d[it] Delaunay ou de iceux 
représentantz son droict, par contractz quil dict en porter. Et fut la d[ite] 
rendi[ti]on 591 f[aict]e en obéssant par le d[it] Hubert à la clameur à droict 
de leffet lequel Farcy av[oit] préten[ti]on luy f[air]e signiffier pour retirer 
la d[ite] terre, et moiennant les renbourser la somme de trente-deux livres 
dix solds t[ournois], qui est le prix porté à la page du d[it] décrept, ce que 
elle a esté mise par le d[it] Hébert (sic), être en or, argent et monoye de 
bonne mise, dont de tout le d[it] rece[veu]r sest tenu aco[mpt]ent et bien 
remboursé, et à promis garantir. Le d[it] Farcy sest arresté à celle portée 
p[ar] le  d[it] estact de décrept. Le tout ainsy doncq, et à ce tenir, oblige[nt] 
biens, prés[en]ce de Daniel Moisson, escuier, sieur de Thor[igny], et Louis 
Louvel, escuier, sieur de la Guérardière, de S[ainc]t-Amand, à ce tesmointz 
au d[it] Thor[igny] en la maison de M 

re David Fourré au d[it] Thor[igny], 
et ont signé. 

 
591   Rendition = restitution. 

 
   Durant l’année 1640, le roi Louis XIII décida la réunion & la mise en vente    
d’une partie de son domaine. À cette fin, il délégua des commisaires chargés 
d’enquêter sur ces minuscules parcelles boisées qui se trouvaient isolées des 
forêts principales. Le vestige du « Buisson de Sédouictz » (sic), niché au cœur 
du domaine des Farcy – au propre comme au figuré 592–, d’une superficie de 
vingt-cinq acres trois quarterons (~ 20 ha.), fut adjugé en janvier de l’année 
suivante, au palais du Louvre à Paris, à François de Matignon 593, pour la 
somme de mil quatre cents quatre-vingt-cinq livres. Le bois du roi se vit ainsi 
rattaché à la baronnie de Guilberville, acquise quarante-six ans plus tôt par 
Jacques de Goyon, grand-père du dit François 594.  
   Le document suivant, une fieffe du dit bois dix ans plus tard, mentionne que 
Gilles Farcy s’opposa à cette adjudication en 40-1, sans plus de détail. Il est 
possible que ce dernier participa aux enchères 595, mais quelles pouvaient étre 
ses chances face aux Matignon ?  

 
592  Hugues II Farsi tenait av. 1172 de son beau-frère Jean de Soligné le domaine de Sédouy, qui 
formait alors une partie du patrimoine Farcy à Guilberville. Cf. Vol. II : ‘Du Mesnil-Guérin au 
Pont-Farcy’. Aussi, depuis le milieu du XV e s., le bois de Sédouy était le territoire du domaine 
royal sur lequel la descendance illégitime de Pierre III Farcy, seigneur de la Chapelle, assurait 
la charge de sergent fieffé. 593 Fils de Charles de Matignon & de Léonore d’Orléans, unis en 
1597. 594  Cf. p. 61. 595  Il hérita le 14 mai 36 de la terre de la Milandrie, relevante des baronnie 
de Guilberville & sieurie de Giéville, que son fils aîné vendit en 86 pour le prix de 2130 livres. 
Cf. pp. 323 & 368. Gilles aurait donc été financièrement en mesure de s’opposer à cette vente.  

 
Idem. Cote : 5E13175, ff 231 & 51. 

Fieffe de François de Matignon à Michel David, de Bures. 23 janvier 1651. 
Du lundy vingt-trois jour de janvier mil VI  

ct cinquante et un. Fut présent 
hault et puissant seigneur messire François, seigneur de Matignon, comte 
de Thorigny, con[seill]er du roy en son conseil destat et p[re]mier capitaine 
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et gouverneur des villes cittadelles, chasteaux et forteresses de Cherbourg, 
Saint-Lô, Grandville,  islet de Chaussay et lieutenant général pour sa majesté 
en gouvernement de Normandie. Lequel volontairement recongneult avoir 
baillé et de ce p[rése]nt baille fieffe affin dhéritage à Michel Davy, de la 
parroisse [de] Bures 596, présent pour luy et ses hoirs, cest à scavoir :   
vingt-cinq acres trois quarterons de terre sittuées en la parr[oisse] de 
Guilleberville au terroir de Sepdouict, joignant de tous b[o]utz et costés   
les héritiers de Nicollas Farcy, Michel Pennier, relevant de la baronnye    
de Guilleb[er]ville, appartenante à monseigneur de Matignon, au droict    
de lengagement qui luy a esté faict par sa ma[jes]té de la d[ite] baronnye     
des d[ites] terres cy-devant acquise par mon dict seigneur de Matignon de 
sa d[ite] ma[jes]té, par la vente qui luy en a esté faicte devant messieurs   
les commissaires généraux, députtés par le roy pour la réunion, vente         
et revente de son domaine, comme estant la d[ite] terre un buisson 
despendent du domaine de la viconté de Baieux, en la d[ite] parroisse de 
Guilleberville,  séparée de touttes forestz ordinaires, tant en bois, biseoirs  
597, buttes, vallons et broussailles en fondz, et ainsy que la d[ite] terre se 
proporte et contient, appellée vulguairement le buisson-de-Sédouictz, selon 
et ainsy quil est plus ampleme[n]t spécifié et déclaré, tant par le jugement 
donné par nos d[its] sieurs les commissaires généraux le cinq jour doctobre 
mil VI  

ct quarante, au présédent de Gilles Farcy aiant prétendu former 
opposition contre la dite vente, que par le contract de ladjudica[ti]on  
finalle, passée devant les d[its] sieurs au chasteau du Louvre à Paris le 
quatorze janvier mil six centz quarante et un. Auprèd de laquelle vente et 
adjudication est incerré la quittance de finance du paiement faict par mon 
d[it] seigneur dans les coffres de sa majesté de la somme de quatorze centz 
quatre-vingt-cinq livres, figurent Brulard, Barrubé , Lebret et Fidubet. 
Dont du tout coppie deument approuvée a esté baillée au dit Davy, pour 
jouir et user de la dite terre à ladvenir comme auroit faict ou peu faire mon 
d[it] seigneur, et aux charges portées par la d[ite] vente finalle. Et fut la 
p[rése]nte fieffe faicte moiennant le prix et somme de soixante et dix livres 
t[ournois] de rente annuelle, seigneurialle et fontière, rendue chacun an au 
jour et dabte des présentes au chasteau du d[it] seigneur en ce d[it] lieu, à 
prendre et avoir la d[ite] rente, tant sur la d[ite] terre que sur tous les 
au[tr]es biens du d[it] preneur, quil y a pour ce obligé voie et mennière 
dexécu[ti]on. Et à ce moien, il demeure subrogé au droict de la dite 
adjudica[ti]on, luy, ses hoirs et aiantz cause, sans autre garantye, fors du 
faict et empescheme[n]t de mon d[it] seigneur. Et laquelle terre, mon d[it] 
seigneur avoit cy-devant fieffée au d[it] Davy, qui luy en avoit faict remise 
suivant les contractz faictz entreux. Faict et passé au chasteau du d[it] 
Thorigny, présence de m[aistr]e Thomas Loisel, sieur des Longs-Champs, 
et Barnabé Dringot, du d[it] Thorigny, à ce tesmoings, et ont signé. 

 
596  Michel David, paroissien récurent de Bures. 597  Biseoir. De bisse = biche, & bisaille = 
troupeau de biches. Pour refuge ou habitat de biches ? 
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote: 5E13175, ff. 251-2. Le 23 janvier 1651. Extraits. 
 

Idem. Cote : 5E13156, ff 371-2. 
   Nicolas Godard, Gilles Farcy & Macé Beausire constituent une rente de 35 
livres 14 sous 8 deniers au bénéfice de Philippe Nantier, écuyer. Les cinq 
cents livres ainsi obtenues seraient-elles destinées à couvrir les arrérages de 
certaines rentes anciennes dues par les Farcy ? Le 1 

er août 1641. 
Du d[it] premier jour daoust  au dit an mil VI  

c quarante et un, dev[ant] les 
d[its] tabell[ions]. Furent présentz Nicollas Godard laisné et Gilles Farcy, 
de la parroisse de Guilleberville, et Macé Beausire, de la parroisse de 
S[ainc]t-Loüet. Lesquelz ensemblem[en]t et indivisem[en]t recongneurent 
av[oi]r vendu et sur eux leurs biens et héritages (constitué = en interligne) 
affin &c… à Philippes Nantier, escuier, sieur de la Rivière Rocquerie, 
p[rése]nt pour luy &c… la so[mm]e de trente-cinq livres quatorze solds 
huit de[niers] t[ournois] de rente hipotèq[ue], à prendre et avoir chacun   
an au jour et datte sur tous leurs biens meubles et immeubles, p[résents]    
et advenir, quilz y ont pour ce obligé par voie et manière dexécu[ti]on, ung 
chacun pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on garder, dont le 
premier terme eschera au premier jour daoust, q[ue] lon comptera mil    
six c[en]tz quarante-deux, et ainsy dan en an, jusques au racquit quilz      
en pourr[oient] faire toutesf[ois] et quantes, en rendant tous prix, frais et 
loiaux coustz raisonnables, arrérag[es] et prorata lors deubz et escheus.   
Et fut la  d[ite] vente et contitu[ti]on ainsy faicte, moien[nant] les prix et 
somme de cinq centz livres t[ournois], qui présentem[ent] ont esté paiées et 
comptées et délivrées par le d[it] sieur de la Rivière aus d[its] vend[eu]rs en 
pistolles et escus des réaux d’Espagne, quartz descu, testons dor, grains     
et autre monnoie de bonne mise, dont ilz se sont tenus acomptentz et ont 
promis garantir, fournir et f[air]e vall[oir] chacu [n] an la d[ite] r[en]te au 
terme sur lobliga[ti]on sollidaire q[ue] dessus, présence de Thomas Louis, 
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du d[it] lieu de Guilleb[er]ville, et Barnabé Dringot, bour[geois] du d[it] 
Thor[igny], à ce tes[mointz] en la maison de Guill[aum]e Couespel au d[it] 
Thor[igny], et ont signé app[rès] ce av[oi]r nottiffié le controlle. 

 

Du d[it] jour et an app[rès] midy, dev[ant] les d[its] tabell[ions]. Furent 
présentz les dits Godard et Farcy. Lesquels ensemblement recongneurent 
sestre submis et obligés, et par ces présentes se submettent et obligent 
sollidiairem[ent] à Macé Beausire, de la parr[oisse] de S[ainc]t-Louet,        
à présent lacquiter, garantir et descharger bien et deubment à ladvenir    
de la faisan[ce] et continua[ti]on de trente-cinq livres quatorze soldz     
huict den[iers] tournois de rente hipotèque, en quoy il sest aujourdhuy  
avec eux obligé à noble ho[mm]e Ph[ilipp]es Nantier, sieur de la Rivière 
Rocquerie, par contract passé en ce tabellionnage, y recours. Congnoissantz 
et confessantz les d[its] Godard et Farcy q[ue] ce que le d[it] Beausire en    
a f[aic]t na esté f[aic]t q[ue] à leur prière et req[uêt]e, et pour leur f[air]e 
plaisir, et que cessant son interven[ti]on au d[it] contract de constitu[ti]on, 
le d[it] sieur de la Rivière ne leur aurroit voullu bailler les deniers pour 
lesquels la dite constitution a esté faicte, dont et de laquelle ilz p[ro]mettent 
ensemblement, et un seul pour le tout, sans division ny ordre de discu[ti]on 
garder, de bien et deubm[ent] descharger et f[air]e ladmortissem[ent] de 
prin[cip]al dicelle rente dans de ce jour en deux ans, et jusques à ce paier 
les arrér[ages] que escheront, et luy fournir de contract de racquit dans     
le d[it] temps, et mesmes luy délivrer contract en forme de ce p[rése]nt,   
bien et deubm[en]t signé, scellé et controllé, et f[air]e en sorte q[ue] de la 
d[ite] constitu[ti]on il nen arrivera au d[it] Beau sire auchune perte ny 
dommag[e], à quoy ilz obligent sollidiairem[en]t tenir leurs biens co[mm]e 
devant est dict, présence de honn[est]e ho[mm]e Thomas Louis, du d[it] 
Guilleb[er]ville, et Barnabé Dringot, bour[geois] du d[it] Thor[igny], à ce 
tes[mointz] au d[it] lieu en la maison de Guill[aum]e Couespel, et ont signé, 
ins[inuan]t le controlle. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Collection de l’impôt 1642. Présence de Gilles Farcy. Le 19 juillet 1643. 
Outre que dessus, les paroissiens ont accordé aus d[its] collecteurs de la 
dite année mil six centz quarante-deux les personnes de Ravend Lenglois,  
et Laurens, son filz, au lieu et place de Pierre Lever, destitué de la d[ite] 
charge de collecteur, par la sentence donnée à Thorigny devant messieurs 
les présidant et esleux de léllection de S[ainc]t-Lô le (la date manque) au 
d[it] an. Faict ce dix-neufiesme jour de juillet mil six centz quarante-trois 
(Gilles Farcy a signé). 

 
Idem. 

Publication du monitoire & opposition des paroissiens. Décembre 1643. 
Suit la lecture et publication du monitoire obtenu par Joachim Hébert,     
de la paroisse de Vuilbaudon, éllection de S[ain]ct-Lô, publié aux prosnes 
de la messe paroissialle. Se sont présentés les soubz-signés, qui ont dict et 
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déclaré quilz opposent, ce quilz ont signé (Signé = Gilles Farcy, M. Latroiette, 
Ph[élipin] Lever, Gilles Estoc, Nicolas Godard, la marque de Léonard Lebrun 
& autres… Nombreux actes de ce type dans les B. M. S.). 

 
Idem. 

   Audience de la vente d’une portion de maison par Gilles Farcy & Rauline 
Godard à maître Julien Leroy, receveur du Taillon. Le 5 novembre 1645 598. 
Le dimenche cinq jour de novembre mil six cents quarante-cinq, a esté par 
moy faict lecture et audience dun contrat passé devant Philippes Hémery  
et Robert Cauchard, tabellions roiaux à Thor[igny], daté du saize jour     
de octobre mil six cents quarante-cinq, contenant co[mm]e Gilles Farcy         
et Raulline Godart, sa fe[mm]e, fille et héritière de Guill[aum]e Godart, 
héritière aussy de Nicollas Godart, son frère. Lesquels ensemblem[ent] 
recongneurent av[oi]r vendu à m[aistr]e Julien Leroy, con[sei]ller du roy, 
receveur du taillon 599 à S[ainc]t-Lô, une portion de maison dans le village 
de la forgerie, qui se consiste en cellier, chambre et grenier, une étable      
en appentis, cours, droict et sésine, le jardin jouignant à un autre jardin 
nommé le Jardin-du-Puict et quattre vergées et demie de terre ou viron du 
champ premier au bas diceluy, peu plus ou moins, et aux réservactions de 
troys v[er]gées de terre dans au haut de la d[ite] pièce, avec touz les autres 
héritages, droicts, noms, raisons et actions qui peuvent appartenir au d[it] 
Farcy et à la d[ite] femme, tenu de la seigneurie de Banville. La dite vente 
faicte par le prix et so[mm]e de deux centz livres et dix livres de vin. Et 
dautant q[ue] la d[ite] terre appartient à la d[ite] Godart, le d[it] Farcy      
a remplacé parrelle som[m]e de deux centz dix livres sur touz ses biens 
meubles et héritages et sur le plus clair de ses biens, tant à elle q[ue] à ses 
héritiers. Le tout en la présence de Blaize Bauquet, fe[mm]e de Guillaume 
Lepage et nièce de la d[ite] Godart, laquelle a eu ce p[rése]nt agréable et a 
renoncé à inquiéter le d[it] acquéreur. La d[ite] audience a esté faicte en la 
présence de mestre Jacques Delavarde, Robert Le Brun, pbres, Jean Loys, 
Guillaume Corbrion, Thomas Delafosse, Symon Lemonier, Gaspar Moulin 
et plusieurs autres à ce p[rése]ntz (Signé = Youf). 

 
598   Notariat de Torigny lacunaire.  599    Taillon = de taille, impôt. Cf. Note 47, p. 17. 

 
Idem. 

Derniers sacrements & inhumation de Gilles Farcy. Les 10 & 11 avril 1646. 
Le dixième jour du d[it] moys et an, décéda (à 8 heures de matin = en 
interligne) Gilles Farcy, aagé de viron de soixante et dix ans 600 . Et fult 
inhumé le landemain dans léglise de ce lieu 601, après avoir receu les saincts 
viatiques et dernier sacrement. 

 
600  Erreur du vicaire dans les deux actes  = 70 ou 72, pour 62 ou 63 ans. Voir la signature &      
le paraphe de Gilles sur le contrat de son second mariage. Reproduction, p. 314. 601  Gilles & 
Olivier, son fils aîné, furent les derniers Farcy de cette branche inhumés dans l’église. Les 
autres descendants le seront désormais dans le cimetière du lieu, près la croix. 
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Idem. 
Acte d’inhumation. Le 11 avril 1646. 

Le jeudy unze jour de avril mil six cents quarante-six, viron unze heures de 
matin, Gilles Farcy, laboureur âgé viron de souésante et douze ans, a en la 
foy de léglise rendu son âme à Dieu apprès avoir esté malade en sa maison 
de Groschesne p[ar] quinze jour durant, estant couché en la chambre de 
dessus le présoeir 602, et apprès avoir receu les saints sacrements de léglise. 
Et fut son corps enteré le landemain dans léglise du d[it] lieu, place de ses 
ansestres (sic). Approuvé jeudy, égglise et douze = en rature. 

 
602  Au centre du manoir du Groschêne, partie la plus ancienne, où trônait encore au milieu du 
XX  

e siècle l’une des deux premières cheminées monumentales du lieu… au dessus du pressoir. 
 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 11 avril 1646. 

 
Idem. 

   Rauline Godard, veuve de Gilles Farcy, renonce à la succession de son 
mari. Succession qui sera définitivement close dix-neuf années plus tard, à la 
majorité de leur dernier enfant 603. Le 20 mai 1646. 
Le dimenche vingt jour du d[it] moys de may, a esté p[ar] m[aistr]e 
Françoys Regnouf, disant la messe parroeissialle, faict lecture, fesant le 
prosne dicelle, dun acte exercé en vicomté à Thor[igny], datté du lundy  
quatorz 

[iesm]e jour de may mil six centz quarante-six, contenant co[mm]e 
Raulline Godart, ve[u]fve de Gilles Farcy, a renoncé à la sucéssion du d[it] 
déffu[nt] son mary, à réservaction de son droict de don[n]er ses biens par 
afferman[ce] 604. 

 
603  Cf. Successions immobilière & mobilière des 30 juin, 18 juillet & 5 octobre 65, pp. 334-41.  
604   À ferme. 
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   Gilles Farcy, le second sieur du Groschêne, décéda à l’âge respectable de 62 
ou 63 ans – si l’on admet que 1583 fut son année de naissance ! À l’instar de 
son frère puîné, ce dernier laissa quatre orphelins mineurs. Certes, ceux-là ne 
sont pas si jeunes : Olivier a environ dix-huit ans, Jacques seize, Gilles II 
neuf, & la dernière, Gabrielle, n’a que deux ans. Le mariage précédent avait 
été malheureux & Anne Le Riverey était partie prématurément, privant Gilles 
d’héritier. Ce dernier avait attendu quelques années pour se remarier. Âgé 
d’environ quarante-six ans, il avait peu de chance de voir ses quatre enfants 
atteindre l’âge adulte.  
   Rauline Godard, seconde épouse de Gilles, éleva seule leur progéniture, & 
referma la succession de son mari en 1665, lorsque la plus jeune eut atteint sa 
majorité. Entre temps, leur fils aîné Olivier décéda à la fin de l’adolescence. 
Nous ignorons quelle fut la cause de ce départ, l’acte d’inhumation étant trop 
succinct.  
   Durant la même période, les rencontres entre les clans Sédouy & Groschêne 
se firent sans doute plus rares; tandis que le patrimoine chevetain des cousins 
de Sédouy basculait, le 21 novembre 1654, dans celui de la famille Nantier 
d’Hermanville & de Quetteville. 

 
Idem. 

Baptême de Marie Estoc 605. Rauline Godard, marraine. Le 5 avril 1653. 
Le samedy cinq [uiesm]e jour du d[it] moys davril au d[it] an, a esté baptisé 
par moy Marie, fille de honorable ho[mm]e Jean Estoc et de damoiselle 
[Marguerite Quentin] 606, sa f[emm]e. Nommée Marie par Raulline Godart, 
ve[u]fve de Gilles Farcy, et m[aistr]e Noël Pécerel, pbre et prieur de 
Guilberville. 

 
605  Marie, fille de Jean Estoc, sieur des Fosses, se fiança d’abord à Hervé Farcy, fils de Nicolas 
III la Vallée, mais ce dernier se désista pour épouser la mère, veuve du dit Estoc (+ av. le 20 
septembre 65. Lacunes B. M. S.). Marie Estoc épousa Jacques Sorée en 1673. Cf. p. 290. 606  Une 
fois de plus, le nom est manquant. Marguerite était une fille de François Quentin, écuyer, sieur 
de Coupigny, & de Marie le Louvetel. CM de J. Estoc & M. Quentin, le 3 avril 52. Notariat de 
Landelles. A. D. C. – Cote : 8E14423. Cf.  Hervé Farcy, fils de Nicolas III dit la Vallée, p. 153. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13198, ff 405-10. 

   Succession de Gilles Farcy, fils de Nicolas & de Gillette Eudeline. Les 30 
juin & 18 juillet 1665. 
Ce sont deux lotz et partages que faict et baille Gilles Farcy, fils puisné de 
déffunct Gilles Farcy, à Jacq[ues] Farcy, son frère aisné, tant des héritages  
à eux venus et escheus tant de la succession du d[it] déffunct leur père que 
de déffunct Ollivier Farcy, leur frère, assis et situéz en la parr[oisse] de 
Guilberville, aux villages de Groschesne et de la Rocque et environs, que   
de Raulette Godart (sic), leur mère, assis tant en la d[ite] parr[oisse] de 
Guilberville, au d[it] lieu de Groschesne, q[ue] en la parr[oisse] de Sainct-
Louet, au village de la Millanderie, suivant le c[on]tr[act] dadvancem[en]t 
de succession à eux faict, par devant les tabell[ions] royaux de Thorigny le 
dernier jour de may aussy dernier, y recours.  
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© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13198, f° 405. Le 30 juin 1665. Introduction. 
 

Et premièrem[ent] : Qui aura le premier lot, il aura la grande maison 
manable comme elle se contient, tant hault que bas comme elle se contient, 
qui se consiste en salle, cellier, estable, chambres et greniers, avec la cour 
de devant depuis le gable et la maison du pressoir, huict pieds au dessoubz 
du dit gable du pressoir, qui est du comprins de ce d[it] lot, avec les jardins 
dallentour devant et derrière la dicte maison manab[le] et pressoir, à droite 
ligne par[ti] où devisée, fort mesure à rendre au fossey du jardin du grand 
Rom-Bisson (sic). Item qui aura ce d[it] [lot], il aura le jardin d u grand 
Rom-Bisson et le petit jardin du petit Rom-Bisson entretenant lung à lautre 
et closes estant au bout du petit Rom-Bisson. Le tout c[on]ten[ant], tant   
les d[ites] maisons q[ue] les d[ites] deux pièces de terre, le nombre de sept 
vergées de terre ou viron, qui font jouxtes et b[o]uts le chemin de léglise, le 
second lot, Nicollas Joliot, à cau[s]e de sa femme. Item il aura une portion 
du jardin nommé le Jardin-Mauper, contenant une vergée ou viron, avec 
les hayes et fossés dallentour. Item il aura dans le grand pray huict vergées 
de terre ou viron qui est le reste du d[it] pray, (en ce comprins les hayes et 
fossés dallentour = en interligne), app[rès] deux vergées prises par mesure 
qui sont du second lot, au bout de hault vers soleil couchant, les hayes        
et fossés dallentour des d[ites] deux vergées c[om]prises en la d[ite] mesure. 
Item il aura une pièce de terre nommée la Petite-Crière, avec les hayes et 
fossés qui en dépendent, c[on]ten[ante] sept vergées et demye ou viron. 
Item il aura une petite portion de terre nommée la Hoguette, avec une 
au[tr]e petite portion de t[er]re en pray nommé le Pray-de-Rougemont, 
joignant Marin Bourges, c[on]ten[antes] les dites deux petites portions une 
vergée et demye ou viron, et séparée du chemin du village de la Rocque. 
Item il aura une au[tr]e pièce de terre co[mm]e elle se c[on]tient, avec une 
autre portion estante au bout vers soleil couchant, lune nommée la Grande-
Crière et lau[tr]e nommée le Clos-de-Burelles, c[on]ten[antes] les d[ites] 
deux pièces ou portions ensemblem[ent] saize vergées, avec les hayes et 
fossés qui en dépendent et dautant quil leur en ap[ar]tient. Item il aura 
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dans une pièce de t[er]re nommée le Poirier en deux portions, le nombre de 
huict vergées et demye, et dautant q[ui]l leur en ap[ar]tient, avec les hayes 
et fossés qui en dépendent, joignantes les d[ites] portions Marin Bourges 
chacun dun costé, autre costé le chemin de Tessy et Marin Hue, buttent des 
b[o]uts les rep[rése]ntantz Jean Estocq 607 et le chemin de la Souche-Tyrel. 
Item il aura dans une pièce de terre nommée la Courcière une vergée trois 
quarterons de terre, et dautant q[ui]l leur en ap[ar]tient, avec les fossés     
et hayes qui en dépendent, qui jouxte des costés les rep[rése]ntantz Jean 
Estocq et Léonard Cléville, butte au chemin de Tessy. Item il aura dans le 
Champ-Boscq trois vergées et demye de terre, et dautant quil leur en 
appartient dun costé vers soleil levant, avec le fossey qui est du c[om]prins 
de la d[ite] pièce, icelle t[er]re joignante les rep[rése]ntantz Raphaël  
Lebret 608. Item il aura la pièce de t[er]re nommée les Pierres, comme elle 
se proporte et contient, avec les fossés qui en dépendent, icelle pièce 
c[on]ten[ante] trente vergées trois quarterons 609 ou viron. Item il aura 
soixante solz de [rente] à prendre sur les héritiers de feu Pierre Farcy,      
de telle nature que deue est. Plus il aura la grande maison de la Rocque,    
avec la cour de devant et tour deschelle p[ar] derrière seulem[en]t pour 
couvrir la d[ite] maison, parce quil sera tenu fermer et bouscher la porte 
de derrière la d[ite] maison vers le midy. 

 
607   Feu J. Estoc des Fosses & Marguerite Quentin. 608  Feu R. Lebret, sieur de la Hervière, de  
la Chapelle-Heuzebroc (+26). Epoux de Marie Farcy fille Nicolas, décédée six ans plus tôt, tante 
de Jacques & Gilles II; les représentants sont leurs six enfants. 609  Soit un total de 78 vergées 
pour ce premier lot, avec les deux maisons citées du Groschêne & de la Rocque, plus soixante 
sous de rente. Le second lot comptabilise 89 ½ vergées, Groschêne & Saint-Louet confondus, 
plus une maison à la Milandrie, une autre avec cour & jardin au Jardin-Neuf, & une grange au 
Groschêne. 

 
Qui aura le segond lot, il aura au d[it] village de Groschesne la maison de 
bas servante à usage de grange et estab[le], co[mm]e elle se proporte et 
contient, avec la cour de devant et le jardin à herbes estant au gable de la 
d[ite] maison. Aussy le jardin à pommiers estant devant la d[ite] maison, 
huict pieds de dessoubz du gab[le] du pressoir à droicte ligne à rendre      
au fossey du grand Rom-Bisson, ensemb[le] la mare à poisson et petite 
servétude et le petit bout du jardin du petit Rom-Bisson, viron six pieds au 
dessoubz de la barrière du grand pray, au droict empar ou mèces et devisé, 
sans maisière et assise, plus le Jardin-Neuf co[mm]e il se contient, et le tout 
tant maison, courts, jardins à herbes et à pommiers contenant deux vergées 
de terre ou viron. Item il aura au bout du Grand-Pray-de-Groschesne deux 
vergées de terre par mesure, au bout vers soleil couchant, et les fossés 
joignants les dites deux vergées du c[om]prins. Item il aura tout ce qui leur 
ap[ar]tient de terre au village de la Rocque tant en jardins, prays, bois que 
terre labourab[les], le tout c[on]ten[ant] sept vergées de terre ou viron, en 
plusieurs pièces ou portions. Item il aura le Clos-Neuf, et dautant quil leur 
en ap[ar]tient dans la dite pièce, joignant Marin Bourges et les hérit[iers] 
du d[it] surnommé Tostain, le tout c[on]ten[ant] cinq vergées & demye ou 
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viron. Item il aura une pièce de terre co[mm]e elle se contient nommée le 
Clos-de-Hault et la Masure, c[on]ten[ant] le tout unze vergées ou viron, au 
village de Groschesne. Item qui aura ce d[it] lot, il aura tout ce qui leur 
peut ap[ar]tenir de t[er]re en la parroisse de S[ainc]t-Louet, au village de  
la Millanderie. Laquelle terre se c[on]siste en une petite maison à usage    
de salle et en une au[tr]e maison à usage de grange & estab[le], jardin à 
pommiers, huict pièces de terre labourab[les] en une pièce ou portion de 
pray en costil, le tout entreten[ant] ensemble, c[on]ten[ant] ensemblem[en]t 
soixante vergées ou viron, sans aucune réservation. Et sil demeure quelque 
chose à partager entre les d[its] frères, il sera partagé quand il viendra        
à cognoissan[ce]. Et paiera et acquitera les rentes et charges sieurialles 
ch[acun] de ce quil tiendra. Souffrira le second lot que le premier lot ait 
dr[oit] de passage pour charier son foin et aller dans le petit Rom-Bisson 
avec la charrette seulem[en]t, ainsy q[ue] dabreuver son bestiail (sic) et 
f[air]e autre chose nécess[air]es pour lentretien en son mesnage. Et la mare 
dautant q[ue] le d[it] second lot naura leau de la mare po[u]r abreuver son 
pray quun jour p[ar] chacune semaine, et lautre plus du temps demeurer 
au bénéfice du d[it] premier lot et des rep[rése]ntantz Pierre Farcy, suivant 
leurs lotz. Et demeurent les bieulx et cours deaue comme dantienneté   
pour abreuver leurs prays. Et pairont les d[its] frères vingt livres de rente 
par moitié, de telle nature q[ue] deue est, à Michel Hue, et fera et paira le  
second lot sept livres tournois de rente deue à Gilles Lefort, bourg[eois] de 
Thor[igny]. Et aura dr[oict] le second lot de sildre au pressoir du d[it] lieu 
de Groschesne sans estre subiect à lentretien diceluy. Ou[tr]e souffrira le 
premier lot que la d[ite] Raulette Godart, mère des dits lotagérantz, jouisse 
sa vie durante de la chambre et au[tr]e chose par elle retenues sur le lieu   
de Groschesne, suivant son advancem[ent], réserve la pension et sildre y 
mentionnéz qui seront paiés par les d[its] frères par moitié, suivant icelluy 
et sans y desroger. Ou[tr]e sera subiet le d[it] Jacq[ues] Farcy, aisné es 
d[ites] successions, bailler et délivrer au dit Gilles, son frère puisné, le tiltre 
et l[ett]re c[on]cernantz les droictz (et la possession et jouissan[ce] des d[its] 
lotz = en interligne) et partages toutesfois et quantes app[rès] la choisie des 
d[its] lotz. Et sil est demandé quelque chose plus sur un lot que sur lautre, 
chacun des dits frères y entendra pour sa moitié, soit à obéir ou déffendre, 
en ou[tr]e ce q[ue] dessus. Et pour le foin, chacun emportera ce qui sera  
sur son lot en lannée p[rése]nte, qui sera appproficté à frais communs.     
Et po[u]r les labeurs de se[i]gle, avoyne, froment, millet et sarasin estantz 
et croissantz sur leurs héritages, ils seront acoustés et approfités co[mm]e 
dessus et engrangés dans leurs granges. Po[u]r cela f[air]e, estre les grains 
en prenant p[ar]tages au boessau par moitié, et les pailles au cent vergées 
en la fenaision, qui seront fais ce jusques au jour s[ainc]t Michel dans lune 
estable, seront p[ar]tagés à la charrette, dont le premier lot aura les deux 
tiers et le second lau[tr]e tiers. Jusq[ues] au q[uel] temps, les d[its] frères 
c[on]tinuerons leurs réserves ensemb[le]. Et ou[tr]e ce que dessus, paira le 
second lot leur quote-part en esquipollent et quarante solz de rente, de la 
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nature q[ue] deue est, au sieur de Banville. Les dits lotz ainsy faictz       
p[ar] le dit Gilles Farcy, puisné es d[ites] successions, et baillés au d[it] 
Jacq[ues], son frère, pour en prendre & choisir un diceux en son dr[oict] 
daisnesse et laisser lau[tr]e p[ar] non choix au d[it] Gilles, suivant dr[oict] 
et coustume. Le trentiesme jour de juin, lan mil six centz soixante et     
cinq, de p[rése]nce de Fran[çois] de Banville, es[cuie]r, et Thomas Youf filz 
J[ean], tes[moings]. 

 
Lan mil six centz soixante et cinq, le dix-huict jour de juillet apprès     
midy, par devant les d[its] tabell[ions] de Thorigny. Sest présenté Jacques   
Farcy, de la parroisse de Guilleberville. Lequel nous a représenté le présent 
formulaire de lotz, quil a dict luy avoir [esté] baillé par Gilles Farcy, son 
frère, pour en p[ro]céder à la choisie de lun diceux. Et après que le d[it] 
Jacques a déclaré devant nous d[its] tabell[ions] quil consent, suivant et 
conformément à la déclara[ti]on à luy faicte signiffier par le d[it] Gilles, 
(son frère et le d[it] Henry Dutot serg[ent] = en interligne), // estante auprès  
de sommation à luy faicte faire, instance du dit Jacques, par le dit Dutot 
sergent, le traizième de ce moys, que le second lot soit chargé de quarante 
soldz de rente, du nomb[re] de vingt deube à Michel Hue, en desduction     
et descharge du p[re]mier lot, lequel premier lot ne demeure chargé que de 
huict livres, du nombre des d[ites] vingt, et le d[it] second lot des au[tr]es 
douze livres. Comme mesme consent le dit Jacques que la rente de dot et 
choses promises à leur sœur par son traicté de mariage 610 soit paiée par 
moictié, suivant et conformément la d[ite] déclara[ti]on. Apprès laquelle 
déclara[ti]on, le d[it] Jacques, comme laisné, a déclaré p[ro]céder à la   
choisie des d[its] lotz et à ceste fin pris et choisy le d[it] second des dits   
lotz, et p[ar]tant, laisse le premier au d[it] Gilles, son frère, sans touttefois 
conséquence dobliga[ti]on de la p[rése]nce du d[it] Jacques de représenter 
au d[it] Gilles au[tr]es escriptures que celles dont il est saisy, et ce quil se 
submet faire de bonne foy, parce que lobmission ou non déclara[ti]on de 
debtes actives ou passives ne poura préjudicier lun ou lautre des d[its] 
frères à en prétendre partage dhéritages qui pouroient avoir esté obmis, 
dont lettre luy a esté acordée, p[ro]mettant le d[it] Jacques entretenir la 
présente choisye et ce que dess[us] sur lobliga[ti]on de tous ses biens, de 
p[rése]nce de Jacques Leguédois, du d[it] Thor[igny], et m[aistr]e François 
Lamoureux, de p[ré]corbin, à ce tesmoings en lescript[oire], et ont signé. 
Aprouvé = par Henry Dutot, sergeant; le d[it], en gloze. 

 
610   Contrat passé entre Jean Boullot & Gabrielle  Farcy vers 60 devant les tabellions de Tessy. 
Le notariat de Tessy & les registres paroissiaux de Domjean sont en déficit, ou lacunaires. 

 
Idem. Cote 5E13199, f° 252. 

Fermeture de la succession mobilière de Gilles Farcy. Le 5 octobre 1665. 
Ce sont deux lotz que faict et baille Gilles Farcy fils Gilles à Jacques Farcy 
son  frère  aisné  des  meubles  à  eux  demeurés  succédés  et  escheus  après le 
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décèds du d[it] Gilles leur père, et de ladvancement que faict leur a esté  
par Raoulline Godard leur mère, la teneur ensuict. 

 
Et premièrem[en]t : Qui aura le premier lot, il aura cinq fust de tonneau 
avec lentonnoir estant dans le cellier. Iceux marqués au P. Item il aura 
vingt sept retes 611 à roüe marquées P. Item il aura trois quantes à roüe et 
dix à rouelle 612. Item il aura unze donnelles 613 à tonneau marquées P. Item 
quatorze pièces daiserie de haistre marquées P. Item il aura le troup 
pestrisseur qui est dans la salle. Item la petite couche qui est dans la     
salle. Item aura le petit bahut qui est dans la chambre du millieu sans 
embassement. Item un daye 614 avec deux tretres dans la chambre du bout 
de la maison. Item une cuve à lexive. Item la vieulle pille. Item il aura la 
charrette à gerbes et le vieul esseult, un banneau, une paire de roue, une 
herce, le tout au choix. Item il aura le fusil. Item il aura vingt-trois 
limandes 615 ou donnelles qui sont proches le rouet du presoir, avec un 
morceau de bois haistre pour faire une table à menuisier. Item il aura un 
chesne dollé qui est contre la costière de la grange. Item un chesne qui est 
dans le grand Ront-Bisson avec le roullot. Il aura un petit auge et carreau 
qui est dans lestable de la grange, avec une pierre ou caillou propre à faire 
une moulle dun petit moullin. Item il aura les deux grangt bœufz et les trois 
petits annieaux marqués à la hanche. Item il aura les quatre vaches et le 
petit jénison marqués à la hanche. Item il aura quatre veaux venant à un 
an marqués comme dict est. Item le grand cochon avec la truye qui est 
chastiée 616 et trois petits cochons du nombre de six, après en avoir prins 
trois à choix par le second lot. Item il aura le sidre qui est dans le tonneau 
du millieu du cellier. Item il aura le tonneau de sidre qui est contre la 
paroy ou meuraille du cellier vers midy, en tant que le sidre qui sera rempli 
du petit sidre qui est dans le d[it] cellier. Item il aura la cavalle ou jument. 
Item ce premier lot sera tenu paier de retour de lot au second lot la somme 
de sept livres dix sols. Qui aura le second lot, il aura cinq fust de tonneau 
marqués S. avec le sidre qui est contre la costière de la cour estant dans   
lun diceux tonneaux. Item il aura vingt-sept retes à roüe. Item trois    
quantes à roüe et dix à rouelle marqués S. Item quatorze pièces daiserie de 
bois haistre. Item il aura un bufet, une table, avec les deux bancelles qui 
sont dans la salle. Item il aura un petit coffre et une petite couche qui sont 
dans la chambre du bout de la maison. Item un bahut avec lembassement 
qui est dans la chambre du milieu. Item il aura la grande pille. Item le 
grand esseult, le charte à bois, un banneau avec lautre paire de roües et 
une herce. Item un petit grant salloir estant dans le cellier. Item aura la 
charue avec ses apartenances qui sont esseult, rouelles tant esselé  çaingnon   
ce  contre [?].  Item  vingt-trois  limandes  et  neuf  morceaux  de  bois  de  scie 

 
611  Rete = du latin retis. Rets, filets. 612  Quante à rouelle = ? >> Rouelle = disque, rotule. Dict. 
Godefroy. Petite roue. 613  Donnelle = pièces de bois, planches. 614  Daye avec deux tretres = 
plateau de table avec deux tretaux. 615   Limande = planche plate. 616   Chastiée = empêchée. Dict. 
Godefroy. 
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qui sont sur le tour du pressoir avec une table à menuissier. Item un vieux 
chesne qui est abatu à la Millanderye. Item il aura un poullain de poil roue. 
Item il aura un petit moullin à sarazin. Item ce qui reste de bois abatu dans 
le grand Ront-Buisson, après avoir prinst le chesne du premier lot. Et  
pour ce qui est deub aux d[its] deux frères sur quelques particulliers, il sera 
racuilly par moitié, scavoier : sur Jean Lecocq dix metents davoine, sur 
Nicollas Jolliot au[tr]e dix metents davoine, sur Phillippe Tostain quatre 
livres, sur la v[eufv]e Nicollas Marie soixante sols, sur Léonard Cléville six 
livres, sur Marin Hue quatre livres, sur Nicollas Nativelle cent sols, sur le 
d[it] Nicollas Nativelle treize livres pour vente dune vache. Lequel argent et 
avoine sera faict paier par les d[its] frères en main, comme pour paier tout 
ou parties des rentes sieurralles deubes à la sieurie de Banville. Et pour ce 
qui reste de suretz ou c[o]ntes estant dans la suretière, il seroit partagés   
en temps et lieu par moitié. Ces p[rése]nts lots ainsy faictz et baillés,       
comme dict est, au d[it] Jacques Farcy, pour procéder à la choisie de lun         
diceux, et lautre demeurer par non choix au d[it] Gilles, suivant coustume. 
Aujourdhuy, second jour doctobre mil six cents soixante et cinq. Item le 
second lot aura quatre bœufz à choix, après que le premier lot aura prinst 
les deux grand bœufz marqués à lespaulle. Item aura cinq vaches marquées 
à lespaulle. Item quatre petits veaux ve[n]us à un an marqués comme dict 
est. Item le second cochon avec la truye nom chastiée et trois des petits 
cochons à choix. Faict et baillé ce dict jour et an que dessus (Signé =    
Gilles Farcy). 

 

Idem. Folio 253. En marge : F[aict] au d[it] Jacq[ues]. 
Lan mil six cents soixante-cinq, le cinq jo[u]r doctob[re], par dev[an]t les 
tabell[ions] royaux de Thorigny. Sest présenté le d[it] Jacq[ues] Farcy. 
Lequel nous a représenté le présent formullaire de lotz, quil a dit luy  
av[oir] esté baillé par le dit Gilles, son frère, pour en procéder à la choisye 
de lun diceux. Lequel a f[ai]t et pris et choisy le second lot, et partant,         
a laissé le premier par non choix au d[it] Gilles, son frère, saouf et sans 
préiudice du contredict et déffence, comme le d[it] Jacques déclare prendre 
et former contre la prétention du d[it] Gilles, son frère, de prendre par   
luy part aux suretz et dretes 617 estantz dans la suretyère tombée à son lot, 
comme les d[its] arbrisseaux adhérantz au fondz et faisant partye dicelluy 
tombé à son lot, et ce que le d[it] Gilles na rien prétendu ny retenu après    
la choisye desquelz lotz. Du d[it] fondz, le d[it] Jacq[ues] le prétend non 
recepvab[le], q[ui]l a prétendu aulcuns droicts sur son d[it] lot, prétendant 
aussy le d[it]  Jacques que la debte de Nicollas Jolliot employée aus d[its]  lotz 
en doibt estre distraict, co[mm]e lavoyne à luy baillée ayant esté compensée 
po[u]r leur deubataille 618, et en lacquit des d[its] frères, co[mm]e aussy  se  
réserve  le d[it] Jacq[ues] au partage des d[its] coffres estant en leur maison  

 
617  Suret = pommier à fruits surs, & drete = pour dreve [?] = Allée droite plantée d’arbres 
allignés. Définition unique pour dreste = service féodal qui consistait à transporter moissons    
& bois, ou mener les bestiaux d’un endroit à un autre.  Dict. Godefroy. 618  Deubataille = débat. 
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non partagé, ainsy q[ue] à au[tr]e meub[le], sy aulcuns sen trouvent non 
employéz aux présentz lotz. Ausquelles réserva[ti]ons et sans prendre 
dicelles, le dit Jacques a persisté à la d[ite] choisye du d[it] second lot, aux 
charges de contribuer p[ar] moityé par les d[its] frères aux debtes mobilles 
des successions dentreux partagé[es] et au[tr]es charges qui se pourroyent 
trouver av[oi]r esté obmises dans le lotz dicelle, promettant, partant le    
d[it] Jacq[ues], tenir la d[ite] choisye à ce q[ui] est[oit] aux p[ré]tens[ion]s  
et réserva[ti]on sus d[ites] sur loblig[ation] de tous ses biens, p[rése]nce de 
Je[an] Leguédoys, de Condé, et Jacq[ues] Leguédoys, du d[it] Thor[igny], à 
ce tes[mointz] en lesc[riptoire] (Signé  = Jacques Farcy). 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Rauline Godard. Le 24 avril 1667. 
Le vingt-quatre avril 1667, a esté inhumée dans le cymetière près la croy, à 
la place de ses ancestres, Raouline Godard, v[eufv]e de [Gilles] 619 Farcy, 
sieur de Groschesne (laboureur = barré), aagée environ de soixante et cinq 
ans, après avoir receu le d[ernier] sacrement de pénitences et dextrême 
onction, et donné des marques de pénitences. 

 
619  Zone vierge dans le texte. Il s’agit bien sûr de Gilles. Le vicaire semble avoir oublié les 
prénoms de ses ouailles. 

 
   Quel était le type de relation que pouvaient entretenir les deux branches 
Farcy de Guilberville au milieu du XVII e siècle ?  
   À la suite du décès des quatre frères : Pierre en 1629; Thomas en 34,   
Gilles en 46, & enfin Robert, prêtre et médiateur, en 56, nous constatons que 
les rapports sont plus distants entre les descendants des Sédouy & ceux des 

Groschêne. Une relation qui n’est pas sans nous faire penser à celle vécue 
par les personnages Earnshaw & Linton dans l’œuvre romanesque d’Emily 
Brontë. D’un côté les rustres du Groschêne : Farcy-Earnshaw, de l’autre    
les fiers Sédouy : Farcy-Linton, mieux éduqués sans doute, mais aussi plus 
endettés que jamais après le départ de Thomas le patriarche. La comparaison 
avec l’œuvre classique s’arrête là. Nous ne verrons chez les Farcy ni liaison 
amoureuse ni union entre ces parents, ce qui aurait pu – éventuellement – les 
préserver de la perte du patrimoine originel.  
   Nous n’avons pas connaissance de faits dramatiques semblables à ceux    
du roman britannique. Nous remarquons seulement une certaine similitude 
avec quelques traits de caractère de ses acteurs, qui nous laisse imaginer un 
rapport étrange & froid entre les deux clans.  
   Les familles dominantes seront parvenues assez facilement à leurs fins,      
en manœuvrant les légers & dépensiers sieurs de Sédouy & du Groschêne,     
jusqu’à un point de non-retour & une situation d’endettement insoutenable, 
qui ne pouvait se conclure que par un sauvetage « providentiel » offert par 
des Nantier d’Hermanville compatissants, mais surtout très à l’étroit dans 
leur domaine de la Rocquerie à Guilberville. 
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VI  
e degré 10e. 1° Olivier Farcy. Né vers 1630 au Groschêne. L’aîné 

de Gilles & Rauline mourut le 15 janvier 48 sans postérité. 
 

Voir Tableau II b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
   Derniers sacrements & inhumation d’Olivier Farcy. Les 15 & 16 janvier 
1648. 
Le mercredy quinze jour de jeanvier, au d[it] an six cents quarante-huict, 
viron deux heures apprès midy, en la maison de Grosches[ne], Ollivier 
Farcy, âgé viron de dix-neuf ans, après av[oi]r receu le très sainct viatique 
du corps de nost[re] seigneur, viron neuf heures du matin, a rendu son âme 
à Dieu. Et fut son corps inhumé le landemain dans léglise du d[it] lieu de 
Guilb[er]ville . 

 
Idem. 

Variante du même registre. Le jour de l’inhumation. 
Lan de grâce mil six centz quarante-huict, le jeudy saize jour de janvier,  
fut inhumé Olivier Farcy, décédé du jour précédent, dans léglize du d[it] 
lieu, à la place de ses ancestres, après avoir receu les derniers sacrements. 

 
VI  

e degré 10e. 2° Jacques Farcy. Laboureur 620. Né vers 1631-4 au 
Groschesne. Il épousa, le 6 juillet 55, Jacqueline Louis, fille de 
Thomas & de Renée de Banville. Après le décès de son beau-père 
sieur du Buisson, en 68, débuta une longue procédure dont le but 
était d’équilibrer les parts de la succession de ce dernier (70-3).   
Il y eut à cette occasion des contestations de propriété avec le 
voisinage. Les frères Farcy furent condamnés à dédommager les 
les héritiers Lever 621 à hauteur de six cents cinquante livres. 
Jacques & Jacqueline eurent au moins sept enfants : 
1° Renée, 2° Thomas III, 3° Gilles III, 4° Jean IV, 5° Catherine,                  
6° Gabrielle & 7° Nicolas VI. 

 
620    Laboureur = désigne un propriétaire terrien aisé.  621   Le 29 octobre 70. Cf. p. 352. 

 
Voir Tableaux II b & c 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jacqueline Lebret. Jacques Farcy, parrain. Le 23 juillet 1651. 
Le vingt-trois jour de juillet, fut batissé Jacquelinne Lebret (sic), fille de 
Nicollas Lebret 622 et Marie Hubart. Nommé[e] par Jacquelinne Louis et 
Jacq[ues] Farcy. 

 
622   Fils aîné de Raphaël & de Marie Farcy. Cousin germain du parrain. 
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Idem. 
Acte alternatif du registre de la Chapelle-Heuzebroc. Même jour. 

Baptême de Jacqueline Lebret, née dans la première semaine de juillet. 
En lannée 1651, le vingt-trois [ies]me jour de juillet, fut présentée une fille 
aagée de quinze jours, née du mariage dentre Nicolas Lebret & J[e]anne 
Hubart, laquelle fut baptizée, et nommée Jacqueline par Jacqueline Louys, 
fille de Thomas Louys, sieur du Bisson, de la parroisse de Guilberville, 
assistée dhon[n]este homme Jacques Farcy, sieur du Groschesne. Le tout es 
présence de Léonard Delaville, Marie Farcy 623, et autres tesm[oings]. 

 
623  Veuve de Raphaël Lebret (+26). Grand-mère de l’enfant, & tante de Jacques Farcy. 

 

Idem. 
   Proclamation des bans & mariage de Jacques Farcy & Jacqueline Louis. 
Les 18 avril & 6 juillet 1655. 
Le dimenche dix-huict jour de avril, au d[it] an 1655, fesant le prosne de    
la messe parroeissialle, par moy dicte et célébrée, je ay faict le premier de 
larrêt et p[ro]clamation du futur mariage dentre Jacques Farcy, filz de feu 
Gilles Farcy, et de Jacqueline, fille de Thomas Loys. P[our] le mesme jour 
je ay délivré au d[it] Farcy lattestation du de mesme ban (sic). 

 

Le six jour du dict moys de juillet, au dict an 1655, (Jacq = barré) Jacques 
(Nativelle = barré) Farcy, et Jacqueline, fille de Thomas Loys, furent par   
le sieur prieur espouser. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13184, f° 429. 
   Jacques & Gilles II Farcy reconnaissent la continuation d’une rente de six 
livres, reprise par Gilles Farcy, leur père, lors d’acquisition d’héritages, au 
bénéfice de Jacques Delaunay, sieur de Courcy. Le 16 juillet 1657. 
Du XVI  e jour de juillet avant médy, au d[it] an mil six centz cinquante et 
sept. Fut présentz Jacques Farcy, de la parroisse de Guilleberville. Lequel, 
pour luy et fais[ant] fort pour Gilles Farcy, son frère, auquel il promet  
faire ratiffier et avoir ce présent agréable touttefois &c… vollontairement 
recongneut estre redevable à messire Jacques Delaunay, chevalier, sieur  
de Courcy, baron de Gouvetz, à cause de damoiselle Louise Delaville, sa 
femme, baronne du d[it] lieu, stipulé par Thomas Barbet, du d[it] lieu de 
Gouvetz, présent pour le d[it] sieur, de la somme de six livres t[ournois]   
de rente hipotèque de la constitution de David Godard envers Nicollas 
Delaville. Le d[it] Godard avoit chargé Nicollas Godard et Gilles Farcy, 
père des d[its] Jacques et Gilles, en leur faisant vente des héritages, 
contract de ce f[aict] et passé en ce tabellionnage le sept jour de juin mil six 
centz trente-six. De men[ti]on duquel et de ce présent qui ne servira que de 
nouveauté, le d[it] Farcy obéist pour luy et au d[it] nom f[air]e et continuer 
la d[ite] rente au d[it] sieur baron co[mm]e du jour et dabte du contrait   
de créa[ti]on, et sans nonation dhipotèque. Et estre contrainct mesme   
pour le paiement de deux années darrérag[es] dernier escheux, et ceulx    
qui eschéront à ladvenir, ainsy q[ui]l sera bien estre, saouf toutesf[ois] la 
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resconpen[ce] des d[its] Farcy sur les héritiers Nicollas Godard, ainsy q[ui]l 
advisera bien estre. À quoy sest présenté Guillaume Godard, filz et héritier 
du d[it] Nicollas, du d[it] lieu de Guilleb[er]vill e, qui la ainsy recongneu et 
accepté. Et à ce tenyr, oblige chacun[s] biens, présence de Barnabé Dringet, 
bourgeois du d[it] Thor[igny], et Jean Eury, de Précorbin, à ce p[rése]ntz 
en lescript[oire]. 

 

Notariat de Torigny. 
   Jacques & Gilles II Farcy Groschêne vendent des héritages à leur cousin 
Julien Farcy Sédouy. Le 29 décembre 1659. Cf. p. 203. 

 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13188, ff 434-5. 
   Charles Hamel, de Guilberville, vend une portion de terre à Jacques & 
Gilles II Farcy, frères. Le 3 mai 1660. 
Du lundy tiers jour de may apprès midy, au d[it] an mil six cents soixante. 
Fut présent Charles Hamel, de la parr[oisse] de Guilleb[er]ville. Lequel 
recongneut avoir vendu, quitté et délaissé afin &c… à honnestes hommes 
Jacques et Gilles Farcy, frères, de la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, 
p[résentz] p[ar] le d[it] Jacques, p[our] eux &c… une portion de terre 
nommée la Fieffe, c[on]tenante trois vergées ou viron, ou ainsy q[ue]lle se 
proporte et contient, sur laquelle y a un fossé, assize en la d[ite] parroisse 
au village et teroir de Groschesne. Laquelle portion faict jouxte dun costé 
et butte dun b[o]ut aus d[its] Farcy frères, dautre costé au chemin de Tessy 
et dau[tr]e b[o]ut au chemin sortant du d[it] village de Groschesne allant à 
la Chapelle-Heuzebrocq, avec tous les droictz deus à la sieurie de Banville 
soubz la masure Bunel, envers laquelle les d[its] acquéreurs présentz cy-
dessus paieront et acquiteront à ladvenir les rentes et charges sieurialles 
pour ce deubes à loial p[ro]port de fief. Et fut la d[ite] vente ainsy faicte 
moienn[ant] en outre le prix et somme de cent livres tournois, franchement 
venant au d[it] vendeur, auquel la d[ite] so[mm]e a esté présentem[en]t 
paiée et délivrée p[ar] le d[it] Jacques Farcy en louis dargent et au[tr]e 
monnoye de bonne mise, dont il sest tenu acomptent et bien satisfé, et a 
p[ro]mis garantir la d[ite] vente vers touttes p[er]sonnes. De laquelle, il a 
retenu concé[ti]on de la pr[ése]nte avoir et retour dans deux ans de ce jour, 
qui luy a esté acordé p[ar] le d[it] Jacques, en rend[an]t tous prix &c… 
Pendant laquelle concé[ti]on (sic), le d[it] vendeur a retenu ce jour de la 
d[ite] vente, en paiant aus d[its] Farcy linthérest de la d[ite] somme suivant 
lédict, cha[c]un an au jour et dabte es présente, et lequel inthérest il paira 
auparavant, p[our] pouvoir f[air]e la d[ite] rendi[ ti]on. Tout ainsy doncq,   
et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, présence de Jean Bourges filz    
Marin,  du d[it] Guilleberville, et m[aistr]e Simon  Boullot, bourg[eois] du 
d[it] Thor[igny], à ce tes[moings] au d[it] lieu, et ont signé. 

 

Notariat de Torigny. 
   Succession de Gilles Farcy. Jacques Farcy, fils aîné, héritier en sa partie. 
Le 5 octobre 1665. Cf. p. 334. 
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   La longue procédure qui suit fut engagée peu après le décès de Thomas 
Louis le Buisson (1668). Les héritages de Jacqueline, Jeanne & Catherine 624, 
les trois filles de ce dernier, dont les époux étaient Jacques Farcy, Jean 
Masset & Gilles Farcy, furent contestés par les tenants des terres voisines. 
Ces pièces nous apprenent que Thomas Louis laissait à ses enfants des dettes 
importantes, que ceux-ci furent condamnés à régler. Le sieur du Buisson était 
engagé dans plusieurs procès dès avant l’année 1666. 

 
624  Jeanne fut baptisée le 9 mars 36. Nous n’avons pas retrouvé les actes de baptême de ses 
sœurs : Jacqueline, née vers 34-5, & Catherine, née vers 38-40. Lacunes B. M.  S. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13457. 

   Procès engagé par François Godes contre les héritiers de feu Thomas Louis, 
sieur du Buisson. Le 21 avril 1670. 
Du descord et procèz prest à mouvoir entre François Godes, filz et seul 
héritier de déffunct Jean Godes, de la parr[oisse] de Guilleberville, àl-
lencontre (sic) de Jacques et Gilles Farcy, frères, et Jean Macet, de la d[ite] 
parr[oisse] de Guilleberville et de Fourneaux, ayantz espouzé Jacqueline, 
Jeanne et Catherine Louys, filles de feu Thomas Louys, v[iv]ant sieur du 
Buisson, pour le faict condampner aux inthérestz déviction et despossède-
ment de vingt-quattre vergées 625 de terre ou viron, dont le d[it] déffunct 
Jean Godes sestoit rendu acquéreur par décrept au décrept requis et f[ait] 
faire par le dit déffunct Thomas Louys des héritages de déffuncts (m[aistr]e 
Estienne = en interligne), Mathurin et Laurent Lever. Desquelz héritages  
le d[it] Godes av[oi]t esté dépossédé, par sent[ence] rendue entre luy et 
Nicoll[as] Lever, filz du d[it] Mathurin, pour luy et ses frères, et Léonard 
Bydel et autres partyes y desnommées, en la juresdiction de bailliage royal 
en ce lieu de Thorigny le vingt-deux jo[ur] de may mil six centz soixante et 
six, considérant par arrest de la cour du trois aoust dernier, et ensemble 
pour luy represter la so[mm]e de cinq centz neuf livres six solz faisant le 
prix de ladjudication des d[its] héritages, desduction f[ait]e sur icelle de 
quarante-deux livres six solz huit deniers pour les déffalcations des rentes 
sieurialles, sellon lestat tenu en viconté au d[it] Thor[igny] le vingt-huict 
juin mil six centz quarante-quattre, avec tous inthérestz et despens qui 
avoyent esté adjugéz au d[it] Godes par la d[ite] sent[ence], considérée par 
le d[it] arrest, de une part, et les d[its] Farcy et Masset, da[utr]e. Apprès 
avoir par les d[ites] partyes entre eux considéré, et pour quitter aux      
frais quil conviendroit faire pour lestimation des d[its] héritages, elles ont     
faict laccord et transaction finalle et irrévocable qui ensuit, par lestat de 
laquelle les d[its] Farcy et Masset ont par ce présent baillé, quitté, cédé et 
délaissé au d[it] (Farcy à ce présent = barré) François Godes, à ce présent et 
acceptant, par forme de permutation et par eschange affin dhéritage, cest à 
scavoir : la somme de cinquante et sept livres dix solz t[ournois] et une   
poulle  de  rente  fontyère  (sic)  à  avoir  et  prendre  par  ch[acun]  an  le  jour 

 
625   24 vergées = un peu moins que 5 ha, ou 6 acres (1 ha = 5 vergées; 1 acre = 4 vergées). 
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s[ain]t Michel (prochain = barré) de chacune année sur François, Gilles et 
Sébastien Gohier, frères, du d[it] lieu de Guilleberville, pour fieffe à eux 
faicte par le d[it] déffunct Thomas Louys (par = barré) de une pièce de terre 
contenant vingt vergées ou viron, nommée la Crette-Herman, par contrat 
passé dev[an]t Hémery et Cauchard, tabell[ions] royaux au dit Thor[igny], 
le vingt-(trois = barré) deux janvyer mil six cent soixante et troys, présente-
ment baillé au d[it] Godes pour sen faire payer à ladvenir des arrérages qui 
escherront des d[ites] cinquante et sept livres dix solz et une poulle de rente 
fontyère, tout et ainsy quilz auroyent fait ou peu faire et subrogeant en tous 
leurs droictz, noms, raisons et actions. Au moyen de quoy (les d[its] Farcy et 
Masset demeurent = barré) le d[it]  Godes aquitte les d[its] Farcy et Masset  
de la rescompense quil leur pourroit demander pour le despossèdem[ent]    
des d[its] héritages. Et pour par les d[its] Farcy et Masset es d[its] noms 
demeurer quitte des despens adjugéz au d[it]  Godes ensemble des inthérestz 
déviction, et de tous ce quil leur pourroit demander en conséquense du   
d[it] décrept, y compris les améliorations et augmentations, iceux Farcy et 
Masset se sont submis et obligéz payer au d[it] Godes la so[mm]e de deux 
centz livres t[ournois]. À laquelle so[mm]e, le d[it] Godes sest comptenté et 
arresté, payable à deux termes, scav[oir] : cent livres à Noël prochain et 
parelle so[mm]e au jour s[ain]t-Michel ensuyvant. À quoy les d[its] Farcy 
et Masset se sont obligéz un chacun pour le tout, sans division ny ordre    
de discution garder, sans préjudice au d[it] Godes de sen f[aire] payer de 
ses au[tr]es demandes du f[aic]t du d[it] Louys, vêtu de pièces dont il est 
porteur, et parce que la dite rente avoit esté transportée par le dit déffunct 
Thomas Louys au d[it] Masset, par contrat passé dev[an]t Manvyeux et 
Youf, tabell[ions] du conté du d[it] Thor[igny] au siège de Carville et la 
Graverye, le neuf jo[u]r doctob[re] mil VI  

ct soixante et cinq. Les d[its] 
Farcy et Masset ont promis compter entreux sur leurs traictéz de mariage, 
affin que ceux qui auroit le plus receu repestent aux aultres et se rendre 
esgaux à la d[ite] succession. Et à ceste fin, les d[its] Farcy repesteront      
au d[it] Masset les deux tiers des deniers quil a desbourséz pour le d[it] 
c[on]trat, traiz [iesm]e et frais dicell[uy], à quoy les d[its] Farcy se sont obligéz 
en leur nom privé en tous leurs biens meub[les] et héritages. Lequel contrat 
et transport (a parellement esté présentem[ent] baillé = barré) est demeuré 
au d[it] Masset, à charge den ayder de copp[ye] au d[it] Godes pour sen 
servir avec le d[it] contrat de fieffe et ce présent, ainsy quil verra bien. Et 
ont les d[its] Gohier fieffantz déguerpiroyer lhéritage fieffé. Le d[it] Godes 
prendra icell[uy] et en jouira pour et au lieu de la d[ite] rente, dautant   
que les d[its] Farcy et Masset luy déllivreront un chemin commode pour 
lexploicter, veu quil ne pourront f[air]e valloir i celluy par le grand chemin, 
sy mieux ilz ne veullent luy faire parelle rente fontyère sur leurs biens et 
héritages. En quoy faisant, ilz dispozeront du d[it] héritage co[mm]e ilz 
verront bien. Et à ces conditions et que les dits Farcy et Masset ont promis 
garantir la d[ite] délaissance co[mm]e par forme deschange au d[it] Godes 
vers touttes personnes, les dits Farcy et (Godes = barré) Masset demeurent 
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quittes de tous les d[its] despens, inthérestz déviction, et de tout ce que 
icell[uy]  Godes pourroit leur demander touchant le d[it] décrept, sans 
préiudice touttesfoys icell[uy] Godes à sa resc[om]pense du pray à luy 
vendu par Léonard Bydel, ainsy quil verra bien. Ce faict en faveur du 
p[ro]rata de la d[ite] rente délaissé au d[it] Godes. Icell[uy] Godes aquitte 
les d[its] Farcy et Masset de tout ce quil leur pourroit demander et au d[it] 
déffunct Thomas Loys, tant en brevetz, oblig[ations] et sent[ences] que de 
toutes choses q[ue]lconques précédent ce jour. Le tout ainsy accordé entre 
les d[ites] partyes, et quen promettent entretenir sur lobligation de tous 
leurs biens, les d[its] Farcy et Masset sollidiairem[ent] co[mm]e du reste. 
Aujourdhuy, vingt et un jour de apvril, lan mil six  centz soixante et dix, 
présen[ce] de discrepte personne M re Jacques Louys, sieur des Fosses, pbre 
curé de Nostre-Dame-du-Val, diocèse de Coustance, et m[aistr]e Michel de 
la Gonnyvyère, s[ieu]r de S[ainc]t-Martin, co[nseille]r du roy, lieuten[ant] 
général civil et criminel au d[it] Thor[igny] et mons[eigneu]r bailly du d[it], 
et Charles Lefaguays, s[ieu]r de la Croix, à ce tesm[oin]ts. App[rou]vé =   
M  

re Estienne, est demeuré au d[it] Masset à charge den ayder de copp[ye], 
en gloze, et Masset, en gloze, et une ligne à plus[ieurs] mots en rature, 
présen[ce] desquelz tes[moin]ts. Lestat du d[it] décrept dev[an]t dabté est 
demeuré es mains du d[it] Godes à charge den ayder de copp[ye] aus d[its] 
Farcy et Masset sy besoing. 

 
Idem. 

Compte & regard. Le 22 avril 1670. 
Compte et regard a esté faict entre Jacques et Gilles Farcy, frères, de la 
paroisse de Guilberville, et Jean Macet, de la paroisse de Fourneaux, de 
plusieurs préceptes de deniers et déboursement quil a falu faire pour leurs 
intérestz communs. Et après jet et calcul par eux faict, il sest trouvé que  
les d[its] Farcy sont demeurés redevables au d[it] Masset, scavoir : le d[it] 
Jacques de la somme de cent dix-neuf livres traize soldz quattre deniers,   
et le d[it] Gilles de la somme de quattre-vingt-trois livres saize soldz huict 
deniers, y compris chacun leur cotte-part du renbours quilz doibvent au 
d[it] Masset pour le contraict de fieffe de cinquante-sept livres dix soldz et 
une poulle de rente fontière, icell[uy] céda le jour d’hier à leur descharge    
à François Godes, qui par ce moien demeure seul à ce regard. Et ont 
p[ro]mis les d[its] Farcy payer les dictes sommes cy-dessus en deux termes 
et paymens esgaux par moityé, dont le premier eschera au jour scainct 
Jean-Baptiste prochain et laultre à pareil jour en un an après. Ainsy aresté 
entre les dictes parties, le vingt-deuxiesme jour davril mil six centz soixante 
et dix, de présence de vénérable et discrepte personne messire Jacques 
Louis, sieur des Fosses, pbre curé de Nostre-Dame-du-Val, et Jean Louis, 
de la d[ite] paroisse de Guilberville. 
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Idem. Le 15 septembre 1670. 
Aujourdhuy,  quinziesme jour de septembre, lan mil six centz soixante et  
dix, devant les d[its] Leliepvre et Lair, tabell[ions]. Furent p[rése]ntz les 
d[its] Françoys Godes, dune part, & les d[its] Jacques et Gilles Farcy, & 
Jean Masset, dautre. Lesquels à linstance respective les uns des autres 
recongneurent leurs faictz et signes apposéz en lautre part, et le contenu en 
icelluy quils ont promis tenir & entretenir sur lobliga[ti]on respective de 
tous leurs biens meubles & immeub[les]. & les d[its] Farcy & Masset ont 
chacun deux seul pour le tout, sans division ny ordre de discution garder, 
faict et recogneu, p[rése]nce de Phil[ipp]es Duhamel dict Champaigne, de 
Sepvant, & Pierre Lepelletier, de Dampierre, à ce tesm[oin]s. 

 
Idem. Fieffe du pré des Aunays, relevant de la Chapelle. Le 8 octobre 1670. 

Du mercredy huict e jour doctobre avant midy, lan mil six centz soixante   
et dix. Furent présentz Jacques et Gilles Farcy, frères, de la parroisse de 
Guilleberville, et Jean Maset, de la parroisse de Fourneaux, ayant espouzé 
Jacquelinne, Jeanne et Catherinne Louis, filles et hérittières chacune en 
leur partye de feu Thomas Louis, vivant s[ieu]r du Buisson, de la dite 
parr[oisse]. Lesquelz volontairement recongneurent avoir baillé en pure et 
perpétuelle fieffe affin &c, pour eux &c, à Thomas Delafosse, de la d[ite] 
parr[oisse], p[rése]nt pour luy &c, scavoir est : une pièce de terre, tant en 
pray que terre labeurable nommée le Pray-des-Aulnées, assize en la d[ite] 
parr[oisse], contenant quattre vergées ou viron, et daultant quil en peult 
competer et appartenir aus dits bailleurs, à cauze de leurs femmes, en ce 
comprins les hayes et fossés en despendant, faisant icelle pièce jouxte dun 
costé à Jean Damphernet, escuier, seigneur et patron du Pont-Bellenger,    
à cauze de la dame son épouze 626, dautre costé au d[it] Delafosse, butte   
des deux b[o]utz au chemin de léglize de la d[ite] parroisse, partant du 
village des Aulnées et (de la Croix = barré) du village de la Couaille, avec 
tous les droictz, dignités, franchisses et libertés apartenant et despendant 
de la présente fieffe de terre, tenue de la sieurie de la Chapelle-Heuzebroc    
soubz la mazure de Vitenguerie en par [et] messe, envers laquelle sieurie   
la présente fieffe est redebvable en son esquipollent des rentes et charges 
sieurialles, que le dit preneur payra et acquittera à ladvenir à loyal porport 
de fief. La présente fieffe faicte, en oultre, par le prix et somme de vingt      
et une livres de rente fontière annuelle et perpétuelle par chacun an, que   
le dit Delafosse sest submis et obligé en payer aus d[its] Farcy et Macet. 
Premier payment de larrérage dicelle à daujourdhuy en un an, et ainsy dan 
en an, affin dhéritage. Et en cas où le dit preneur laisseroit tomber trois 
années consécutives des arrérages de la d[ite] rente sans payer, les dits 
bailleurs pourront reprendre possession de la présente fieffe sans figure de 
procès. Et partant, le d[it] Delafosse entrer en posession et jouissance de   
la présente fieffe comme de ce jour. Laquelle les d[its] Farcy et Macet ont 
promis  garantir  au  dit  Delafosse  vers  tous  et  contre tous de tous troubles  

 
626   Esther Nantier, fille de Jean, & petite-fille de Philippe, sieurs de la Roquerie. 
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et empeschements quelconques. Et quand à ce tenir et entretenir, les dictes 
partyes en ont obligé, scavoir : le d[it] Delafosse tous les autres biens en la 
faisance et continuation de la d[ite] rente, et les d[its] Farcy et Macet, sans 
division ny ordre de discution garder, tous leurs biens, et à la garantye     
des présents. Faict et passé au d[it] lieu de Guilleberville, en présence de 
Guillaume Letellier et Richard Bibault, de la parr[oisse] de Guilleberville, 
à ce tesmoingtz, et ont signé, insinuant le controlle. Et seront tenus les dits 
bailleurs rendre leau venant à val le chemin passant par devant leur porte, 
après quilz sen seront servis, pour par le d[it] Delafosse la racuillir pour 
aprayer la d[ite] portion de pray despendant du p[rése]nt, sans quilz la 
puissent destourner dautre part et la rendre dans le d[it] chemin, présentz 
les d[its] tesmoingtz. Approuvé = Vitenguerie, avec deux petits boultz de 
ligne en abat de plume, p[rése]n[ce] les d[its] tesmoingtz. 

 

Id. Transport d’une rente de 21 livres à C. Lefaguais. Le 29 octobre 1670. 
Du mercredy vingt-neuf [iesm]e jour doctobre avant midy, lan mil six      
centz soixante et dix. Furent présentz Jacques et Gilles Farcy, frères, de la 
parroisse de Guilleberville, et Jean Macet, de la parroisse de Fourneaux, 
Jacquelinne, Jeanne et Catherinne Louis, sœurs, leurs femmes, héritières 
de feu Thomas Louis, leur père, deubment authorissées de leurs dictz        
maris à faire et passer ce qui ensuit. Lesquelz ensemblement, un et chacun      
deux pour le toult, recongneurent avoir vendu, quitté, cédé et délaissé et 
transporté à Charles Lefaguays, s[ieu]r de la Croix, demeurant en la 
parr[oisse] de Guilleberville, présent et acceptant pour luy &c… Cest à 
scavoir : le nombre de vingt et une livre tournois de rente fontière, à avoir 
et prendre chacun an sur Thomas Delafosse, de la parr[oisse] de Guilleber-
ville, vertu du contract passé en ce tabellionnage à cauze de fieffe dhéritage 
le huict [iesm]e jour de ce présent mois et an, y recours. Lequel ilz ont promis 
mettre toutefois et quantes entre les mains du d[it] s[ieu]r de la Croix, pour 
sen faire payer à ladvenir du corps et arrérages de la d[ite] rente, ainsy que 
auroient faict ou peu faire les d[its] vendeurs et leurs d[ites] femmes cessant 
le présent. Lequel a esté faict moyennant le prix et somme de quattre centz 
vingtz livres t[ournois] pour le corps prin[cip]al de la d[ite] rente, quitte    
et franchement venant aus d[its] vendeurs. Du nombre de laquelle, ilz ont 
recongneu que le d[it] s[ieu]r de la Croix en a payé précédent ce jour à 
Nicollas et François dictz Lever la somme de deux centz livres t[ournois], à 
la descharge de Jean Louis, lequel se seroit obligé pour les d[its] Farcy et 
Macet envers les d[its] Lever pour les debtes du dit feu Thomas Louis, par 
laccord faict entreux en conséquence de certain arrest de la court donné 
entre les d[its] Lever, Farcy et Macet, le d[it] accord recongneu en ce 
tabellionnage le dix-sept e jour de mars dernier. De laquelle somme de deux 
centz livres, le d[it] s[ieu]r de la Croix nous a représenté en acquit soubz 
[signé] en dabte du unzième jour de ce présent mois et an. Et le surplus    
de la d[ite] somme principalle, montant deux centz vingt livres, le d[it] 
s[ieu]r de la Croix a payé vingt livres présentement aus d[its] vendeurs,     
et les autres deux centz livres, il sest submis et obligé les payer à Thomas 
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Lenglois, hérittier à cauze de sa mère de feu Laurens Lever, dans le jour  
de Noël prochain, à la descharge des d[its] Farcy et Macet, suivant laccord 
ce jour dhuy faict entreux, cy bien et à temps que aus d[its] vendeurs       
nen auront perte ny domage. Daveq[ues], il sera tenu prendre acquis du 
d[it] Lenglois, lequel avec p[ar]ties des d[its] Lever cy-dessus dabté, luy 
demeurant en leur force et vertu du jour et dabte diceux, sans nonation    
de ypotècque, pour en estre anexé à ce présent. Desquelz il scera ayder de 
loriginal ou coppie aus d[its] vendeurs, sy besoing est. Et daultant que la 
d[ite] somme de quattre centz livres cy-dessus est employée à lacquis et 
descharge des debtes de feu Thomas Louis, suivant et conformément au 
d[it] arrest de la court et accord cy-dessus, les d[its] fermiers ont dit estre 
véritable. Au moyen de quoy, ilz ont renoncé et renoncent par ce présent à 
jamais inquiétter ny rechercher le dit s[ieu]r de la Croix à ce que dessus,  
ny metre le d[it] Delafosse en la poséssion et jouissance de la d[ite] fieffe 
pour autre non remplacem[ent] que ce puisse estre. Lesquelles, en cas quil 
en fust deub pour le présent, elles se sont arestés et contentés à le prendre 
sur le plus beau, plus clair et mieux aparoissant des biens de leurs dictz 
maris, à quoy ilz se sont arrestés et contentés, ainsy que dict est, comme les 
congnoissant estre plus que vallable et suffisant pour le présent. Dont du 
toult les dictes partyes furent comptent, promettant garantir le p[rése]nt  
au d[it] s[ieu]r de la Croix envers tous et contre tous de tous trouble et 
empeschement quelconques. Et quand à ce tenir, entretenir, ils ont obligé 
chacun en son faict et regard tous leurs biens, et à scavoir, les d[its] Farcy  
et Macet et femmes, sans division ny ordre de discution garder. Faict et 
passé au d[it] lieu de Guilleberville, présence François Estoc filz Jean et 
Guill[aum]e Roulland, à ce tesmoingtz, et ont signé, insinuant le controlle. 

 
Id. Vente d’une terre nommée les Vallées à F. Youf. Le 29 octobre 1670. 

Du d[it] jour et an. Furent présentz Jean Macet, de la parr[oisse] de 
Fourneaux, et Jacques et Gilles Farcy, frères, de la parroisse de Guilleber-
ville, ayant espouzé Jeanne, Jacquelinne et Catherinne Louis, filles et 
hérittières chacune en leur partye de feu Tho[m]as Louis, leur père, vivant 
sieur du Buisson. Lesquelz recongneurent ensemblement avoir vendu, 
quitté, cédé et délaissé affin dh[éritage], pour eux, leurs dictes femmes et 
leurs hoiers, à François Youf filz  Thomas, de la d[ite] parr[oisse], présent 
pour luy, scavoir est : une pièce de terre nommée les Vallées, contenant 
trois vergées ou viron, et de tant quil leur en apartient aus dits vendeurs   
en icelle pièce ou portion, à cauze de leurs dites femmes, asize en la d[ite] 
parr[oisse] de Guilleberville, qui jouxte des deux côtés et dun b[o]ut au 
d[it] acquéreur et dautre b[o]ut à François Estoc. Ainsy jouxte et borne à 
la nomyna[ti]on des d[its] vendeurs, tenüe de la sieurie de la Chapelle-
Heuzebroc soubz la mazure au Pelley, et redebvable envers la d[ite] sieurie 
en son esquipollent des rentes et charges sieurialles, que le d[it] acq[uér]eur 
payra et acquittera à ladvenir pour tous acquitz à loyal proport de fief, en 
ce comprins tous les droictz, dignités et libertés apartenantz et despendantz 
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de la présente vente. Cette vente faicte par le prix et somme de cent 
soixante et cinq livres t[ournois] de somme prin[cip]alle, et cent solz 
t[ournois] de vin, quitte et franchement venant entre les mains des d[its] 
vendeurs. Laquelle somme a esté présentement payée, comptée et nombrée 
entre les mains des d[its] vendeurs, en espèce de louis dor et dargent et 
autre monnoye ayant de présent cours et misse à lordonnance du roy,   
dont ilz se sont tenus acomptent et bien payé. Et à lesgard du d[it] vin, il     
a esté payé et despensé en faisant et traictant du présent, promettant les 
d[its] vendeurs garantir la présente vente vers tous et contre tous de tous 
troubles et empeshement quelconques, et à charge par le d[it] acquéreur  
de souffrir que Richard Bibault, fermier des héritages des d[its] vendeurs, 
jouisse de la présente vente jusques au jour s[ain]t Michel prochain  
venant. Et partant, les d[its] vendeurs se désaisissent dicelle, en saisisent 
présentement le d[it] vendeur (= acquéreur), condition retenüe par les d[its] 
vendeurs et a esté accordé par le d[it] acquéreur de pouvoir avoir et retirer 
la présente vente dans traize mois de ce jour, en rendant et remboursant 
tous prix principal  tant façon de lettre que autres frais pour ce loyallement 
frayer et desbourser. Dont du toult les dictes partyes furent comptentz et 
sont demeurées daccord. Et daultant que la présente vente est et apartient 
aux femmes des dits vendeurs, ilz les ont par ce présent remplacées sur tous 
leurs biens meubles et héritages, et sur le plus clair et mieux aparoissant de 
pareille valleur que est la présente vente. Et quand à ce tenir et entretenir, 
les dictz vendeurs sen sont solidairement obligés un chacun pour le toult, 
sans division ny ordre de discution garder, dans leurs biens et h[éritages], 
le dit acquéreur le présent conquest sceulement. Faict et passé à Guilleber-
ville, présence de Guillaume Bidel et Mathurin Delafosse, de Guilleberville, 
et Léonard Mulot, de Saint-Denys-Maisoncelle, à ce tesmoingtz, et ont 
signé, insinuant le controlle. 

 
Idem. Rendition de 3 vergées de terre S. Estoc. Le 29 octobre 1670. 

Du d[it] jour et an. Furent présentz Jacques et Gilles Farcy, frères, de la 
parr[oisse] de Guilleberville, et Jean Macet, de la parroisse de Fourneaux, 
ayantz espouzé Jeanne, Jacquelinne et Catherinne Louis sœurs, filles         
et hérittières de feu Thomas Louis, de la d[ite] parr[oisse]. Lesquelz 
recongneurent avoir rendus et remis, affin dh[héritage], pour eux, et à 
Suzanne Estoc, veufve de Robert Leduc, de la d[ite] parr[oisse], présents, 
cest à scavoir : trois vergées de terre labeurable à prendre dans une pièce 
nommée les Champz-Berthes, asize en la d[ite] parr[oisse], et de tant que le 
d[it] déffunct Thomas Louis en avoit eu et acquis du d[it] déffunct Robert 
Leduc, par contract passé devant Ph[ilipp]es Hémery et Robert Cauchard, 
tabellions royaux au d[it] Thor[igny], le vingt-sixiesme may mil six centz 
cinquante et trois, auquel la d[ite] terre est plus amplement jouxtée et 
déclarée, y recours. Ce faict en obé[i]ssant à la sentence rendüe en la 
juridiction de bailliage royal au d[it] Thor[igny] le jour de samedy dernier, 
par laq[ue]lle les d[its] Farcy et Macet ont esté condampnés à faire remize 
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à la d[ite] veuve de la d[ite] portion de terre, recours à icelle, et moyennant 
le rembours qui en a esté présentement de la somme de soixante livres. 
Laquelle somme a esté présentement payée par Jean et Marin Bidel, frères, 
nepveux de la dite ve[u]fve, en louis dargent et monnoye de cours et misse, 
avec dix solz pour le prossé (sic) du bien induit dans le d[it] contract sus-
dabté. Lequel a esté présentement mis entre les mains des d[its] Bidel   
pour leur valloir et servir quil apartiendra. Lequel leur demeurera en sa 
force et vertu du jour et dabte quil porte, sans nonation dhypotècque.  
Dont comptentz, promettantz garantir la présente rendition de leur faict   
et empeschement. Et quand à ce tenir, en obligent biens, en la présence         
de Estienne Bidel et François Lesieur, du d[it] lieu de Guilleberville, 
tes[moings]. 

 
Idem. Cote : 5E13210. 

   Condamnation de Jacques & Gilles Farcy, & Jean Masset, époux des sœurs 
Louis, filles héritières de Thomas Louis le Buisson. Le 29 octobre 1670. 
Du mercredy vingt-neuf octobre mil VI ct soixante et dix. Comme ainsy soit 
que Thomas Louis le Bisson ait fait saisir pour décretter les héritages de 
déffunt Mathurin et Laurens Lever, et que le décret de leurs héritages  
aient esté déclaré cassé à la poursuitte de Nicollas Lever, fils héritier du 
d[it] Mathurin, en son nom et comme tuteur de François, son frère, par 
sentence rendue en bailliage à Thorigny le vingt-deux may VI  

ct soixante et 
six, confirmée par arrest de la cour du trois aoust VI  

ct soixante et neuf,     
et de Thomas Langlois, fils Jean et de Michelle Lever, la d[ite]  Michelle,   
sœur du d[it] Laurens. Décretté en cette qualité, le d[it] Langlois, héritier  
du d[it] Laurens Lever, fust en estat de poursuivre Jacques et Gilles Farcy 
et Jean Macet, ayants espousé les filles héritières du d[it] Louis, pour les 
faire condanner luy quitter la libre possession des héritages décrettés ayant 
apartenus au dit Laurens Lever, et que Léonard et Guill[aume] Bidel, père 
et fils, soient détenteurs de quattre perches de terre, une maison dessus 
estant faite construire par Jean Godes, soit au village des Haies, aux bouts 
et jouxtes des héritiers M 

re Pierre Lesieur, pbre, les héritiers des d[its] 
Mathurin et Laurens Lever, et que le d[it] Langlois prétendist la possession 
des dites quattre perches de terre, il a esté transigé et aresté entre les d[ites] 
parties, qui deubment adverties de lordon[n]ance au fait des transactions,  
que le d[it] Langlois a renoncé à tout droit quil pouroit prétendre sur les 
héritages décrettés ayants apartenus au d[it] Laurens Lever, son oncle,     
et consentis que les d[its] Farcys et Macet, pour eux et leurs femmes, en 
demeurent libres et paisibles propriétères, moyenant que les d[its] Farcys 
et Macet, pour eux et leurs femmes, à promestre de les faire ratifier toute 
fois et quantes. Et se sont obligés payer au d[it] Langlois la somme de       
six cents (livres tournois = barré) cinquante livres tournois, quittement et 
franchement venant entre ses mains, en exempts de toutes rentes, debtes et 
charges mobilières ou hipotéquaire qui pouroient luy estre demandés pour 
cause du fait du dit Laurens Lever, et pour lesq[ue]lles (les = barré) ses 
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créanciers se seroient présentés à lestat du d[it] décrait, soit que les d[its] 
créanciers ayent esté portés en payment, ou revalidés de leur debtes ou 
demandes. En faveur de quoy et pour nourrir paix et amitié entre les 
d[ites] parties, les dits Léonard et Guillaume Bidel ont renoncés à troubler 
ou inquietter en aucune manière que ce soit François Godes fils Jean sur 
les héritages par luy possédés dans la pièce du Quesnot, à luy vendue par 
Jean Langlois, père du d[it] Thomas. (Et six cents cinquante livres = en 
marge.) Du nombre de laquelle somme, il en a esté p[rése]ntement payés au 
dit Langlois la somme de deux cents cinquante livres. Et pour les quatre 
cents livres restant, en sera payé dans Noël prochain deux cents livres,       
et autres deux cents livres à la saint Jean ensuivant. Et parce que où il ne 
seroit payé des d[ites] sommes deux mois après les termes escheus, les d[its] 
Farcy et Macet en payront lintérest jusques à autres payment. Et lesquelles 
sommes, le d[it] Langlois poura faire payer toutesfois et quantes que bon 
luy semblera. Et à ce moyen, les dites parties en ce regard hors de cours    
et de procèst. Le tout fait en la p[rése]nce de Nicollas et François Lever, 
frères, et enfans du d[it] Mathurin. Lesquels, en leurs qualités de proches 
lignagers du d[it] Langlois, ont déclaré réclamer les héritages qui furent au 
d[it] Laurens Lever  mentionnés dans le dit décrait, abandonnés aux d[its] 
Farcy et Macet, pour eux et leurs femmes, ont obéi à la d[ite] clameur et 
icelles gagées aux dits Nicollas et François Lever, et conssenti quils entrent 
en la pleine et libre possession des héritages décrettés, moyennant que      
les d[its] Lever les ont tenus quittes et deschargés de pareille somme de    
six cents cinquante livres, en déduction de ce que les d[its] Farcy et Macet 
peuvent devoir aux d[its] Lever, par transaction dentreux en datte privé du 
douze décembre VI ct soixante et neuf, reconnus d[evan]t Hélie Lelièvre et 
Louis Lair, tabellions à Cormolain, le dix-sept mars dernier, parse que le 
présent et un endos sur la d[ite] transaction ne vaudront que pour un seul 
et mesmes. Et en faveur de ce que dessus, les d[its] Lever ont renoncé à 
inquiétter et troubler (les d[its] Bidel = barré) le d[it] Godes sur lacquisition 
(faite par Jean, son père  =  en marge), de déffunt Sébastien Bidel, dune 
portion de maison et jardin qui avoit autrefois apartenu à M  

re Estienne 
Lever. Et le d[it] Langlois a renoncé à rien prétendre sur les d[ites] quatre 
perches de terre comme vendues auparavant la d[ite] vente par décrait.   
Et lesquelles quatre perches de terre vendues au d[it] Léonard Bidel par 
Laurens Lever, par contrat passé devant Hémery et Dajon, tabell[ions] 
royaux au d[it] Thorigny, le quatorze novembre VI ct quarante-deux, les 
d[its] (Lever = barré) Bidel père et fils, pour le bien de paix, ont baillé en 
eschange aux d[its] Lever, aux charges des rentes et charges seigneurialles 
deues à la barronnie de Guilberville. Et en contréchange, les d[its] Lever 
ont baillé aux d[its] Bidel une portion de terre dans la pièce nommée le 
Palier, de continence de quatre perches ou viron, au gable de la maison des 
d[its] Bidel, et de tant quil en avoit esté compris et vendu par le d[it] 
décrait, aux charges par eux de payer les rentes et charges sieurialles à      
la d[ite] barronnie. Et les d[its] Farcy et Macet ont renoncé à prétendre 



 

                                                                        354 

aucune chose aux matériaux qui servent à la construction de la maison 
bastie sur les quattre perches de terre baillées en eschange par les d[its] 
Bidel. Et ont les d[its] Lever frères, en faveur de ce que dessus, renoncé      
à demander aux d[its] Farcy, Macet et femmes aucune chose des deniers 
restant deus par la transaction sus-dattée, moyenant quils demeureront 
pour paisibles possesseurs de tous les héritages mentionnés au d[it] décrait 
et vente diceluy, et que les d[its] Farcy et Macet payront le traizième qui 
pouroit estre demandé pour cause du présent, ou le disputeront ainsy quils 
adviseront bien. Et payront les d[its] Farcy et Macet aux d[its] Léonard et 
Guill[aum]e Bidel la somme de soixante et dix livres, pour les désintéresser 
de la non-jouissance pendant vingt-huit années des d[ites] quattre perches 
de terre cy-dessus eschangées. Et laquelle somme a p[rése]ntement esté 
compensée entre les d[its] Farcy, Macet et Bidel, sur les deniers dont les 
d[its] Bidel sont redevables aux d[its] Lever frères, par la transaction 
susdattée. Lesquels deniers deus par les d[its] Bidel se montent à deux cents 
cinquante livres, que les d[its] Lever frères ont quitté et cédé aux d[its] 
Farcy et Macet, pour sen faire payer comme ils auroient peu faire. Et      
sur laquelle somme de deux cents cinquante livres, sont à déduire les  
d[ites] soixante et dix livres cy-dessus compensés. Et du surplus, les d[its] 
Bidel en feront le payment dans les termes portés par la transaction, ce 
quils ont consenti faire. Le tout ainsy fait et aresté, en la p[rése]nce et      
par la médiation de M 

re François Banville, es[cuie]r 627, et Jean Cheveul, 
ad[voc]ats au d[it] Thorigny, tesmoins, p[rése]nce desquels est accordé   
que en cas que pour quelque cause inconnue le p[rése]nt ne puist avoir 
effect, que les remises que les d[ites] parties se sont respectivement faite[s] 
demeureront nulles, et les parties en leur droits comme auparavant le 
p[rése]nt. Fait p[rése]nce des tesmoins cy-dessus et de Cantin Pennier, [de] 
No[tr]e-Dame du d[it] Thorigny, tesmoin. Aprouvé en la seconde page = 
demy ligne en abat de plume; sans glose en la troisième page, en marge = 
de six cents cinquante livres; en la cinquiesme page, en marge = faite      
par Jean, son père, et en glose = apartenu, comme vendu et Bidel. Le     
tout p[rése]nce des dessus d[its], et dautant que les d[its] Farcy et Macet   
auront payé au d[it] Langlois que la somme de deux cents vingt-trois livres, 
quoyquil ait esté cy-devant dit quil a rendu deux cents cinquante livres, il   
a esté aresté que les d[its] Farcy et Macet payront au dernier terme deux 
cents vingt-sept livres, p[rése]nce les d[its] tesmoins. 

 
627    Oncle des épouses Farcy & Masset. 

 

(En marge =) 
Présentz les d[its] Jacq[ue]s et Gilles Farcy, et Jean Macet, Léonard et 
Guill[aum]e Bydel, Thomas Langloys et Nicollas Lever , pour luy et faisant 
fort po[ur] Fran[çois] Lever, son frère, tous de la par[oisse] de Guilleber-
ville, le d[it] Macet de la par[oisse] de Fourneaux. Lesquels, justi[fiant]     
les uns des autres, ont respectifm[ent] recongneu leurs faictz et signes 
apposéz en ce p[résen]t, disantz le contenu en icell[uy] estre véritab[le], 
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après lecture à eux faicte du c[on]tenu en icelluy. Duquel, en p[ro]mettant 
et faisant laquelle recongnoiss[an]ce, se sont présenté Jacqueline, Jeanne  
et Catherine Louys, femmes des d[its] Jacq[ue]s et Gilles Farcy, et Macet, 
et par eux deuement authorisées à ce que disant les d[ites] femmes, filles   
et héritières de feu Thomas Louys, s[ieu]r du Buisson. Lesquelles, apprès 
av[oi]r entendu la besoigne à eux res[pecti]vem[ent] faict par p[aro]le des 
d[its] tabell[ions] le p[résen]t du contenu au d[it] accord, ont dict quils ont 
icell[uy] agréable, consentent et accordent quil sorte son plain et entyer 
effait, et ont icell[uy] // et ratiffié en tous son contenu, et à lentretien 
dicell[uy] sy sont obligé en tous leurs biens avec leurs d[its] marys. Et a le 
d[it] Lever, pour luy et son d[it] frère, // (manque une ligne)… le d[it] 
nombre de cinquante livres, résultantz de la vente du jardin des Chennils, 
es d[it] noms, le tout f[ai]t et donné. Et à lentretien du présent, ont les 
d[ites] partyes obligé ch[acun] en son faict et regard tous leurs biens, les 
d[its] Farcy et Macet et leurs femmes sollidairement, ils ont présentement, 
sans division &c… prés[en]ce Guill[aum]e Lemaignen, du d[it] lieu, et 
Estienne Moullin, de la Ferière, du d[it] lieu de Guilleberville, à ce présentz 
au d[it] lieu, village des Hayes, et ont signé. 

 
Id. Cote : 5E13457. Location d’une auberge à A. Céline. Le 16 mars 1671. 

Du saiz 
e jour de mars, lan mil six centz soixante et unze. Furent présentz 

Jacques et Gilles Farcy, frères, de la parr[oisse] de Guilleberville, et Jean 
Macet, de la parr[oisse] de Fourneaux. Lesquelz recongneurent avoir baillé 
à tiltre de ferme, pour le temps et terme de cinq années, commençant 
comme de ce jour et finissant à pareil jour les dictes cinq années révolues  
et accomplies, à Anthoine Sélinne, de la d[ite] parr[oisse], présent, cest à 
scavoir: une maison servant à salles, chambres, greniers, celier et escuries, 
avec chareterie séparée à part, avec les courtz et issues dallentour, avec   
un jardin à herbes et un jardin à pommes, et du boult du Champ-Amand    
à droicte ligne du fossé du d[it] jardin à herbes, avec une autre petitte 
portion de terre en pointe nommée le Raignel, devant icelle maison, et        
de tant que les d[its] bailleurs sen sont retenus en faisant par eux bail à 
Richard Bibault des herbages ayant apartenu à déffunct Thomas Louis, 
leur père-en-loy, en la dite, en tant que des portions cy-dessus spécifiées.  
La d[ite] maison et terre entretenante lun à lautre, fors la d[ite] portion de 
terre en pointe, et servant antienement à hostelerie, où résidoit le d[it] 
déffunct Tho[m]as Louis, pour par le d[it] preneur en jouir durant le d[it ] 
temps de la d[ite] maison, à vendre et distribuer du sildre en [pot] destain, 
ainsy quilz voirra bien, et jouir de la d[ite] terre en laccompostant bien et 
deubment, suivant la coustume du pays. Ce faict moyennant le prix et 
somme de vingt-neuf  livres t[ournois] par chacun an, payable de quart en 
quart entre les mains des d[its] bailleurs. Et en cas où le d[it] (bailleur = 
barré; preneur = en interligne) laisseroit tomber deux quartz, les d[its] 
bailleurs pourront reprendre poséssion du présent bail, faulte par luy en le 
cas de fournir une bonne et suffisante cauption aus dits bailleurs, ainsy que 
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du quatriesme du sildre qui luy pouroit vendre et distribuer, et mesme des 
meubles qui luy seront fournis par les d[its] bailleurs, tant lictz, couches, 
tables, serviettes, potz et chopines destain, que les d[its] bailleurs se sont 
obligé luy fournir chacun par tiers, scavoir : chacun un pot et une chopine 
et chacun quattre serviettes dœuvre et un couple de draps. Duquel linge et 
estain sera faict estimation et apretis entreux [!] , si avoir le dit estain neuf   
au mesme prix qui luy sera baillé, et linge, scavoir : le d[it] linge au prix 
quil sera convenu entreux lors de la d[ite] estimation, ainsy que de tous et 
chacun les autres meubles estant tant dans la d[ite] maison que de ceux   
qui luy seront fournys. Desquelz entièrement il sera faict mémoire respectif 
entre les d[its] bailleurs et le dit preneur, pour aux fins destre iceux rendus 
à la fin du présent en bon et vallable estat, parce que de ce qui luy sera 
fourny de meuble par le d[it] Macet, le d[it] preneur sest obligé luy en 
fournir bonne et suffisante cauption lors de la livraison diceux. Lesquelz 
lictz se consisteront en couette, traversain et castelongne ou couverture.  
Du toult, les dites partyes furent comptentz et sont demeurée daccord. Et 
seront tenus les d[its] preneurs dentretenir la dite maison en couverture et 
autres choses durant le d[it] temps, à promesse par le d[it] Jacques Farcy 
de faire rattiffier le présent au dit (Gilles = en interligne) Farcy, (son frère, 
pour lequel il a stipullé = en interligne), et lavoir pour agréable toutefois et 
quantes. Et dequelz meubles sera faict estimation en la présence de deux 
hommes dignes de foy, y apellés lors de la tradation diceux, promettant 
garantir et faire jouir le d[it] preneur durant le d[it] temps. Ce faict en la 
présence de Jean Louis, auquel les d[its] bailleurs ont faict bail cy-devant 
du p[rése]nt, lequel a eu le présent agréable. Au moyen de quoy, le dit bail 
a luy faict demeure nul et de nul effect. Et quand à ce tenir et [entretenir], 
les d[ites] partyes en oblige tous leurs biens et h[éritages]. Faict et passé à 
Guilleberville, de présence de Nicollas Lever et Richard Pennier, du d[it] 
lieu de Guilleberville, tes[moings]. 

 
Idem. R. Tisière est subrogé aux droits du dit Céline. Le 24 mars 1671. 

Du mardy vingt-quattre jour de mars, lan mil six centz soixante et unze. 
Fut présent Anthoine Sélinne, de la parr[oisse] de Guilleberville, ayant    
cy-devant prins à ferme de Jacques et Gilles Farcy frères, de la d[ite] 
parr[oisse], et de Jean Macet, de Fourneaux, ayant espouzé les filles 
hérittières de feu Thomas Louis, vivant s[ieu]r du Buisson, de la d[ite] 
parr[oisse], une maison size en la d[ite] parr[oisse] servant antienement 
dhostelerie, avec cours et issüe dallentour, et jardin à herbes et jardin à 
pommiers, avec une autre portion de terre labeurable, pour cinq ans, par 
bail passé en ce tabellionnage le saize jour de ce présent mois et an. Lequel 
recongneult avoir subrogé, et par ce présent Robert Tisière, du mestier de 
m[aistr]e tailleur, demeurant au bourcq de Thorigny, en son lieu et place, 
pour par luy jouir des d[its] maisons et héritages mentionnés au d[it] bail 
sus dabté le d[it] temps de cinq ans au mesme prix, charges et conditions 
portés par le d[it] bail sus dabté, en quoy le d[it] Sélinne seroit obligé &c… 
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Id. Accord entre les héritiers de T. Louis & B. Corbrion. Le 10 mars 1671. 
Pour fuir et éviter au procès et frais qui pouroient ariver entre Blaisse 

Corbrion , veufve de feu Pierre Delavarde, [&] tutrice de ses enfants, et   
Jacques et Gilles Farcy, et Jean Macet, ayant espouzé les filles et héritières 
de feu Thomas Louis le Bisson, en exécution de la sentence donnée en la 
juridiction et bailliage royal de Thorigny le (blanc) de febvrier dernier. Et 
pour éviter aux dictz frais et despens, les dites partyes en ont transigé et 
apointé en la manière qui ensuit, cest à scavoir : que les d[its] Farcy et 
Masset se sont submis et obligés de faire et payer par chacun an à la d[ite] 
ve[u]fve le nombre de huit livres de rentte au denier dix-huit, pour (toutes  
= barré) demeurer quitte de la resconpence du despossèdement, intérest, 
despens, frais, contages et mesme intérest desvinction. Laquelle rentte   
sera payée par les d[its] Farcy et Macet à la d[ite] veufve, en la calité de 
gardainne ou tutrice de ses dictz enfans, jusques à lan dâge 628 de Thomas 
Delavarde, filz du d[it] Pierre Delavarde et de Blaisse Corbrion, père et 
mère du d[it] Thomas. Auquel temps, les d[its] Farcy et Macet se pouront 
afranchir dicelle rente en payant le fons et arérage qui pour lors pouroit 
estre deu, tant à la d[ite] veufve que ses héritiers, en payant le fons de        
la d[ite] rente au denier dix-huit. Et est pour demeurer les d[its] Farcy et 
Macet quitte du despossèdement de trois vergées de terre acquizes par      
le d[it] déffunct Pierre Delavarde du d[it] déffunct Thomas Louis le Bisson. 
Laquelle terre, ilz ont esté obligés de rendre aux surnommés Bidel, par la 
d[ite] sentence du d[it] mois de febvrier dernier. Et commencer les d[ites] 
huit livres de rentte à courir sur les d[its] Farcy et Macet, au bénéfice       
de la d[ite] ve[u]fve, en sa d[ite] calitté, du premier jour de ce p[rése]nt 
mois, laquelle sera continnuée jusque à plain retrait et amortissement. Ce 
faict en la présence de Gervais et Lucas Delavarde, oncles du d[it] Thomas 
Delavarde, ce dix mars mil six centz soixante et unze, présence de m[aistr]e 
Jacques Lecornu, s[ieu]r de la Chesnée, ad[voc]at à Tessi, de la paroisse   
de Chevry, et Charles Lefaguays la Croix. 

 
628   La majorité. 

 

Idem. Reconnaissance du contrat précédent. Le 7 avril 1671. 
Lan mil six centz soixante et unze, le mardy sept 

[iesm]e jour de apvril, 
devant [les tabellions]. Furent présentz les d[its] Jacques et Gilles Farcy 
frères, de la parr[oisse] de Gilleberville, et le d[it] Macet, de la parr[oisse] 
de Fourneaux, la d[ite] Blaize Corbrion, de la d[ite] parr[oisse]. Lesquelz, 
présence et instance les uns des autres, ont respectivem[ent] recongneu leur 
faictz, marques et signes apozés cy-dessus, et le contenu en icelluy estre 
véritable, renoncent en faisant la d[ite] recongnoissance. Les d[its] Farcy et 
Macet se sont submis et obligés faire et continuer la dite rente au jour et 
dabte cy-dessus, jusque à lan dâge du d[it] mineur cy-dessus. Lors duquel 
an dâge, les d[its] Farcy et Macet se pourront affranchir dicelle sy faire le 
veulent. Dont du tout, les d[ites] partyes furent comptentz. Et quand à ce 
tenir et [entretenir], les d[ites] partyes sen sont obligés, scavoir : les d[its] 
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Farcy et Macet, sans division ny ordre de discution garder, et la d[ite] 
Corbrion et les d[its] Gervais et Lucas Delavarde, lesquelz ont recongneu 
leurs faictz et signes cy-dessus y apozés. Et quand à ce tenir, obligent biens. 
Faict et recongneu à Guilleberville, présence de Léonard Pennier et Gilles 
Des Montereux, du d[it] lieu de Guilleberville, à ce tesmoingtz, et ont signé. 
Présence desquelz, le d[it] soubz-aagé poura obliger les d[its] Farcy et 
Macet, lors de son an daage, à détorner la d[ite] rente cy-dessus et luy 
fournir les deniers quen commendera pour le renbours dicelle et arérages 
escheus, sy deub y en a lors du dit cessement, p[rése]nce les d[its] tesmoins. 

 

Idem. Compte & regard entre les héritiers de T. Louis. Le 11 avril 1671. 
Compte et regard faict entre vénérable et discrepte personne messire 
Jacques Louis, s[ieu]r des Fosses, pbre, licencié aux loix (sic), et curé de 
Nostre-Dame-du-Val, diocèsse de Coustance, et Jean Louis, son frère 629, 
dune part, Jean Macet, Gilles et Jacques Farcy, frères, tous de la paroisse 
de Guilberville, fors le d[it] Macet de la paroisse de Fourneaux, tant des 
demandes quilz avoient à ce faire les uns les autres en leur p[ro]pre        
non, que sur la sucéssion de feu Thomas Louis, de la d[ite] paroisse de 
Guilberville, père-en-loy des d[its] Farcy et Macet. Par lequel, les dicts   
Farcy et Macet sont demeurés dacord que toutes compensations faittes de 
leurs demandes respectives de quelques natures quils soient précédent ce 
jour quils demeurent redevables aus d[its] maistre Jacques et Jean Louis, 
frères, de la somme de soixante et quinze livres, pour de laquelle les d[its] 
Farcy et Macet demeurer quites envers les d[its] Louis ont p[ro]mis passer 
contraict toutefoys et quantes par devant les tabellions de les descharger de 
la somme de sept livres de rente, créé et constituée par Estienne, Anthoinne 
et Sébastien Louis, père et filz, au p[ro]fit de feu dam[ois]elle Renée Le 
Boucher, vivante veufve du feu sieur de Précquaire 630. Laquelle partie de 
rente, la d[ite] damoiselle auroiet donné aux sieurs prieurs, prestres, clerc, 
custos, trésor et charitté de la d[ite] paroisse de Guilberville, et dont les 
d[its] maistres Jacques, Jean et Thomas Louis, sortis des d[its] Anthoine et 
Sébastien Louis, seroient chargés payer annuellement, scavoir : les d[its] 
maistres Jacques et Jean Louis, la moittiey de la d[ite] somme, et le          
d[it] Thomas Louis, lautre plus solidièrement. De laquelle moitié, les d[its] 
Farcy et Macet se sont obligés solidièrement descharger les d[its] maistres 
Jacques et Jean Louis, frères, tant du principal de la d[ite] rente que de  
fons, les arérages escheus et à eschoier, et en passer contraict comme dict 
est toutefoys et quantes, mesme de la moitié, ou en faire descharger les        
d[its] maistres Jacques et Jean Louis, frères, dans cinq ans de ce jour, et 
générallement faire toutes chosses nécessaires à ce quils ne soient rapler en 
aulcune garanty. Et pour la d[ite] partie de rente, faicte aux présence de 
maistre Guillaume Castel, prestre, et Claude Harel, de la paroisse de 
Brucheville, le unziesme jour d’avril mil six centz soixante et unze. 

 
629   Grand-père de Marie Louis, qui épousera Léonor Farcy, fils de Gilles II, en 1696. Pour identifier les 
membres de cette famille LOUIS, se reporter au tableau sommaire de la page 405, section du dit Léonor 
Farcy.  630   Pierre II Gohier de Précaire. Cf. Tableau XI. 
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Idem. Reconnaissance du contrat précédent. Le 12 avril 1671. 
Aujourdhuy, douze jour dapvril, lan mil six centz soixante et unze, devant 
les tabellions royaux de Thorigny pour le siège de Cormollain. Furent 
présentz maistres Jacques et Jean Louis, frères desnommés en lautre part, 
dune part, et les d[its] Macet, et Farcys frères, de la d[ite] parroisse de 
Guilleberville. Lesquelz, après avoir entendu du contenu en lautre part,  
ont respectivement recongneu leurs faictz et signes apozés, et le contenu en 
icelluy estre véritable et estre leur propre faict, submission et obligation, 
renonceant aller au contraire. Ce faisant laquelle recongnoissance, les   
d[its] Farcy frères et Macet se sont submis et obligés acquitter, et bien       
et deubment descharger à ladvenir les d[its] Louis, frères, de (la faisance     
et continuation de = en interligne) la moyéttié de la d[ite] somme de sept 
livres de rente envers les sieurs prieurs, pbres, clercs, custos et trésor de    
la parroisse de Guilleberville, ainsy que des arérages escheus dicelle du 
précédent jour, et mesme de la d[ite] moitié la d[ite] partye de sept livres, 
et en faire descharger les d[its] maistres Jacques et Jean Louis, frères, dans 
cinq ans de ce jour. Dont comptent, promettant les d[ites] partyes tenir et 
entretenir tous ce que dessus sur la cauption et obligation, scavoir : les 
d[its] Farcy et Macet solidairement et sans division ny ordre de discution 
garder tous leurs biens et les dits maistres Jacques et Jean Louis, frères, en 
pareille obligation. Faict et recongneu à Guilleberville, présence de Jean 
Regnouf, du d[it] lieu de Guilleberville, et Claude Hurel, de Brucheville, et 
Charles Lefaguays, de Guilberville, à ce tesmoingtz. Aprouvé = faisance et 
continuation de, en gloze. 

 
Idem. Le 12 avril 1671. 

Lan mil six centz soixante et unze, le douze jour dapvril, devant les 
tabellions royaux. Furent présentz les d[its] Farcy, de Guilleberville. 
Lesquelz présence et instance du dit Macet, de Fourneaux, ont recongneu 
leurs faictz et signes apozés en lautre part, et le c[on]trait en icelluy estre 
f[aict] et estre leur propre faict, permission et obligation, renonceant &c… 
et à ce tenir les d[its] Farcy en obligent un chacun pour leur faict et regard 
tous leurs biens. Faict et recongneu présence de Jean et Robert Louis,    
père et filz 631, du d[it] lieu de Guilleberville, à ce tesmoingtz, et ont signé, 
insinuant le controlle. 

 
631   Le grand-père & le père de Marie Louis qui épousera Léonor Farcy en 1696. 

 
Idem. Bail d’une auberge à A. Céline. Suite. Le 12 avril 1671. 

Du dimenche douze jour dapvril après-midy, lan mil six centz soixante et 
unze. Comme ainsy soit que Anthoine Sélinne, de la parroisse de Guilleber-
ville, eust prins à servir de Jacques et Gilles Farcy, frères, de la d[ite] 
parr[oisse], et de Jean Macet, de Fourneaux, une maison avec toutes les 
chambres, celiers, escurie et grenier et chareterie, servant antiennement 
dhostelerie, avec jardin à herbes, jardin à pommiers et terre labeurable, 
court et issue en despendant, pour cinq ans. Duquel bail, le d[it] Sélinne 
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auroit faict subrogation à Robert Tisière, demeurant au bourcq de 
Thor[igny], à ce présent, passée en ce tabellionnage le vingt-quattre jour de 
mars dernier, pour en jouir le d[it] temps de cinq ans aux mesmes charges, 
clauzes et conditions portée par le d[it] bail passé en ce tabellionnage         
le saize jour de décembre, recours à icelluy et à la d[ite] subrogation, par 
laquelle le d[it] Tisière sestoit obligé faire avoir agréable icelle aus d[its] 
Farcy et Macet pour et aux fins de la descharge du d[it] Sélinne. Pour à 
quoy satisfaire, furent présentz les dictz Jacques et Gilles Farcy, frères, et 
le d[it] Jean Macet, lesquelz ont eu icelle subrogation pour agréable et ont 
renoncé à jamais inquiétter ny rechercher le d[it] Sélinne en aulcune façon 
pour quelque chosse que ce soit touchant le d[it] bail, et ont consenty quil 
soit et demeure dissolu dempar ce jour pour le regard du d[it] Sélinne. Et 
néanmoingtz demeure en sa force et vertu du jour et dabte quil porte aux 
fins des exécutoire dicelluy sur le d[it] Tisière, suivant la d[ite] surogation, 
aux termes, clauzes, charges et conditions portés par le dit bail, ausquelles 
le d[it] Tisière a promis satisfaire en toutes circonstances et despendances. 
Et partant, le d[it] Sélinne deschargé de tout le contenu au d[it] bail. Et 
pour le regard des meubles que les d[its] Farcy et Macet estoient obligés 
fournir par le d[it] bail, ilz ont fournys chacun u n lict, comme il est porté 
par icelluy, en cas que le d[it] Tisière en aye besoing, et dont il a esté faict 
mémoire respectif à part entreux présentement. Dont du toult, les dictes 
partyes furent comptens et sont demeurés daccord, promettant tenir et 
entretenir tout ce que dessus sur lobligation de tous leurs biens, les d[its] 
Farcy et Macet, sans division ny ordre de discution garder. Faict et passé 
au d[it] lieu de Guilleberville, présence de Guillaume Bidel filz Léonard et 
Jean Louis, du d[it] lieu de Guilleberville, à ce tesmoingtz, et ont signé. 
Aprouvé deux lignes en abat de plume. 

 
Idem. 

   Guillemette Postel & Benoîte Latrouette, mère & fille, vendent une pièce de 
terre à Jacques Farcy. Le 3 mai 1671. 
Du d[it] jour et an. Furent présentes Guillemette Postel et Benoiste 
Latrouette, mère et fille, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lesquel[les] 
recongneurent avoir vendu, quitté, cédé et délaissé, affin d[héritage], à 
Jacques Farcy, de la d[ite] parroisse, présent pour luy &c… cest à scavoir : 
deux vergées de terre (par mezure = barré), à prendre par mesure dans    
une pièce de plus grand nombre nommée la Vallée-Huet, asize en la d[ite] 
parr[oisse] de Guilleberville au village de la Vauterie, faisant jouxte et 
b[o]ut Thomas Youf, Robert Regnouf et le sieur de Banville, et de tant    
quil en peult apartenir aus d[ites] venderesses en icelle portion, suivant le  
droict cédé que leur a faict Mathieu Latrouette, par contract passé devant 
Philippes Hémery et Robert Cauchard, tabellions royaux au dit lieu de 
Thor[igny], le douz 

[iesm]e de juin, lan mil six centz cinquante et sept, y 
recours. Duquel, les d[ites] venderesses ont promis bailler coppie au d[it] 
acquéreur toutefois et quantes, avec tous droictz, noms, raisons et actions 
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apartenants et despendantz de la présente vente, tenue de la sieurie de 
Banville soubs la mazure à Leaume et redebvable envers la d[ite] sieurie en 
son esquipollent des rentes et charges sieurialles, que le d[it] acquéreur 
payra et acquittera à ladvenir à loyal proport de fief pour tous acquitz. 
Cette vente faicte par le prix et somme de quattre-vingt-six livres douze 
solz six [deniers] t[ournois] de principal, et soixante solz t[ournois] de       
vin, quitte et franchement venant entre les mains des dites venderesses.    
Du nombre de laquelle somme, il en est demeuré entre les mains du d[it] 
vendeur la somme de soixante livres, pour faire ladmortissement de la 
somme de six livres de rente hypotècque de lansienne constitution, entre les 
mains de Jean Louis les Fosses, suivant la submission quen avoit prins le 
d[it] Latrouette de en acquitter Thomas Lemonnier filz Gilles envers le feu 
s[ieu]r de la Rivière Rocquerie 632, suivant le contract de vente que avoit 
faict Sébastien Louis à Gilles Lemonnier, père du dit  Thomas, par contract 
passé devant Pierre Dajon et Ph[ilipp]es Hémery, tabellions royaux au d[it] 
Thor[igny], le dernier jour (de mars = en interligne) mil six centz vingt et 
un. Laquelle partye de rente, le d[it] Jean Louis auroit admortye entre les 
mains de Louis Nantier, esc[uie]r, s[ieu]r de la Rocquerie 633, en outre la 
somme de dix-sept livres deux solz six deniers pour deux années darérages 
de la d[ite] rente, et une façon de lettre du d[it] contract de constitution. 
Lesquelles deux années darérages, le d[it] Farcy a présentement payés au 
d[it] Louis. Lequel, à ce présent, a accepté et agrée le d[it] Farcy, et pour 
agréable la faisance et continuation de la d[ite] rente à ladvenir, au moyen 
et parce que le d[it] Louis en acquitte et par ce p[rése]nt descharge la d[ite] 
Guillemette Postel et la d[ite] sa fille, renonceant à jamais les en inquietter 
ny rechercher. Et le surplus, montant neuf livres dix solz, ont esté présente-
ment payés, comptés et nombrés entre les mains des d[ites] venderesses. 
Dont du toult, ilz furent comptent, promettant garantir la présente vente 
vers tous et contre tous. Et de laquelle partye de rente, le d[it] Farcy sest 
obligé en acquitter et descharger les d[ites] venderesses sy bien et à temps 
quil ne leur en aroit perte ny dommage. Et quand à ce tenir, ilz en obligent 
chacun en son faict et regard tous leurs biens et  h[éritages]. Faict et passé 
au d[it] lieu de Guilleberville, présence de M 

re Robert Sanson, bourgeois  
de Thor[igny], et Jacques David, du d[it] lieu de Guilleberville, tes[moins]. 
Présence desquelz, il est demeuré daccord entre les d[ites] partyes que les 
dites venderesses jouiront de la d[ite] vente jusques au jour s[ain]t Michel 
prochain, et en racuilliront la levée estant sur icelle, p[rése]nce les d[its] 
tes[moins] lors duquel admortissement le dit contract. Partant, la faisance 
dicelle rente demeurera entre les mains du d[it] Farcy pour la sécuritté et 
garantye du présent conquest, le toult sans préjudice, ny pouvoir desroger 
à lhypotècque du dit Louis suivant son d[it] contract faisant mention dicelle 
rente. Laquelle néanmoingtz avoit esté cauzée pour vente dhéritage au d[it] 
Gilles Lemonnier, p[rése]nce les d[its] tes[moins]. 

 
632   Philippe Nantier fils de Pierre.  633   Fils aîné du précédent. 
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Idem. 
   Echange de pièces de terre entre Jacques Farcy, Thomas Regnouf & Barbe 
Tostain. Le 3 mai 1671. 
Du d[it] jour et an. Fut présent Jacques Farcy, de la parroisse de Guilleber-
ville. Lequel recongneult avoir baillé en pure et loyalle eschange, affin 
d[héritage] pour luy &c…  à Thomas Regnouf et Barbe Tostain, sa femme, 
de luy deubment authorisée pour cet effect, de la dite parr[oisse] de Guille-
berville, p[rése]ntz pour eux &c… cest à scavoir : deux vergées de terre     
à prendre par mesure, et à prendre en une pièce de plus grand nombre 
nommée la Vallée-Huet, asize en la d[ite] parr[oisse] de Guilberville au 
village de la Vautterie 634, et de tant que le d[it] Farcy en a eu et acquis ce 
jour dhuy, par contract passé en ce tabellionnage, de Guillemette Postel et 
Benoiste Latrouette, sa (femme = barré) fille,  de la dite parr[oisse], qui faict 
jouxte et b[o]ut et costés Ph[ilipp]es Tostain, à cauze de fieffe de Thomas 
Youf, Robert Regnouf et le sieur de Banville, avec tous droictz, noms, 
raisons et actions apartenantz et dépendantz de la présente eschange,   
tenus de la sieurie de Banville soubz la mazure à Leaume, envers laquelle 
sieurie le d[it] Regnouf et la d[ite] Tostain, sa femme, seront tenus payer   
et acquitter les rentes et charges sieurialles que la d[ite] eschange peult 
debvoir. Et en contreschange de ce, le d[it] Regnouf et la d[ite] Tostain,       
sa femme, authorisée comme dessus à faire et passer ce qui ensuit, en      
ont baillé affin d’héritage au d[it] Farcy, cest à scavoir : une portion de      
terre labeurable, quelques pommiers dessus et aut[re], avec une portion   
de maison menaçant ruine, la d[ite] portion de continence de vergée et 
demye par mezure, à prendre en une pièce de plus grand nombre nommée 
le Neuf-Clos, qui jouxte dun b[o]ut au d[it] (vendeur = barré) bailleur, à 
cauze du surplus de la d[ite] portion, et dautre b[o]ut au chemin de léglize 
de la d[ite] parr[oisse] sortant du village de la Rocque, et deux costés au dit 
Farcy, assis en la d[ite] parr[oisse] de Guilleberville, village de la Rocque, 
avec tous les droictz, dignités et libertés y apartenantz, en ce comprins les 
hayes et fossés dun costé et dun b[o]ut, tenüe de la sieurie de Banville soubz 
la mazure à Laysné, envers laquelle sieurie le d[it] Farcy payra les rentes et 
charges sieurialles que icelle debvoit la d[ite] contreschange à loyal proport 
de fief. Et desquelles contreschanges, les d[ites] partyes nentreroit en 
possession que dans le jour s[ain]t Michel prochain. Et lesquelles ont esté 
faictes entre les d[ites] partyes sans aulcun desbours de deu devers, comme 
disant estre esquivallents les unes aux autres. En outre ce que dessus dit, le 
dict Regnouf et la dite sa femme, ainsy que dict est, ont vendu, quitté, cédé 
et délaissé affin d[héritage] au d[it] Farcy le surplus de la d[ite] contres-
change en tant quelle se proporte et contient et sans réservation ny retenüe, 
tenüe de la d[ite] sieurie de Banville soubz la dite mazure à Laysné, envers 
laquelle le d[it] acq[uéreu]r payra et acquittera (les rentes sieurialles   =  en  
interligne)    à    ladvenir   pour   tous   acquitz    (à   loyal   proport   de   fief    =   en  

 
634   Voir la pièce précédente. 
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interligne). Ce faict moyennant le prix et somme de cinquante et neuf livres 
t[ournois] de prin[cip]al, et soixante solz de vin, quitte aus d[its] vendeurs. 
Laquelle somme de cinquante et neuf livres est demeurée entre les      
mains du d[it] acquéreur, pour les payer et employer lors et toutefois et 
quantes que le d[it] Regnouf fournisse de remplacement de pareille valleur 
de la d[ite] somme, et ce jusques à ce leur en payer lintérest au prix de 
lordonnance, veu que les d[its] héritages cy-dessus tant vendus que contres-
changé sont censés apartenir à la femme du d[it] Regnouf, suivant le retrait 
quelle a faict de Léonard Bourges, par contract passé devant les tabellions 
royaux de Thor[igny] le lundy dernier jour de janvier mil six centz 
cinquante. Laquelle avoit esté vendue au d[it] Bourges par Ph[ilipp]es 
Tostain, cousin de la femme du d[it] Regnouf, par contract passé devant les 
d[its] tabell[ions] royaux de Thor[igny] le douz 

[iesm]e jour de (febvrier = 
barré) apvril mil six centz (cinquante et quattre = barré, quarante-neuf = en 
interligne), ainsy quun contract (soule de la = en interligne) condition de la 
d[ite] terre cy-dessus vendue à la femme du d[it] Regnouf, passé devant    
les d[its] tabellions royaux de Thor[igny] le (douze = barré) dix 

[iesm]e          
jour (dapvril = barré) de febvrier mil six centz cinq[uan]te et (neuf = barré) 
quattre, recours aus d[its] contractz. Lesquelz ont esté présentement mis 
entre les mains du d[it] Farcy pour sen contenir suivant iceux [!] . Dont     
du toult les dictes partyes furent comptentz et sont demeurés dacord, 
promettant chacun ce quilz sentrebaillent en tant que des d[its] eschanges, 
contreschanges, et les d[its] vendeurs la d[ite] vente vers tous et contre tous 
sur la cauption et obligation de tous leurs biens et h[éritage]. Ce faict et 
passé au d[it] lieu de Guilleberville, présence de m[aistr]e Robert Sanson, 
bourgeois de Thor[igny], et Jacques David, du d[it] lieu de Guille[be]rville, 
tes[moins]. Et est entendu et demeuré daccord entre les d[ites] partyes que 
le d[it] Regnouf lendra quattre arbres chesne à son choix entre (les dessus 
d[its] la d[ite] vente = en interligne) le jour s[ain]t Michel [!]  et racuillira les 
levées à luy apartenant, tant sur la d[ite] contreschange que la présente 
vente. Et mesme sera tenu bailler le clos de la d[ite] maison toutefois et 
quantes au d[it] Farcy, p[rése]nce les d[its] tesmoingtz. (Aprouvé apvril 
quarante-neuf, et febvrier, quattre = en gloze) Et partant le d[it] Regnouf et 
la d[ite] femme se sont solidairement et sans division ny ordre de discution 
garder [obligés] en tous leurs biens, p[rése]nce les d[its] tes[moingtz] et de 
François Godes, du d[it] lieu, tes[moing]. 

 
Idem. Création d’une rente au bénéfice de F. Godes. Le 3 mai 1671. 

Du d[it] jour et an. Furent présentz Jean Macet, de la parroisse de Four-
neaux, et Jacques et Gilles Farcy, frères, de la parr[oisse] de Fourneaux 635. 
Lesquelz ensemblement et sans division recongneurent avoir vendu et sur 
eux créé et constitué affin d[héritage] pour eux &c… à François Godes  filz  

Jean,  de  la d[ite]  parr[oisse],  présentz  pour  eux  &c…  Cest  à  scavoir  :  le 
 

635   Erreur du notaire pour Guilberville. 
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nombre de unze livres deux solz six deniers tournois de rente hypotècque, 
que les d[its] vendeurs créèrent et assirent, à estre prins et racuilly sur tous 
leurs biens meubles et héritages p[rése]ntz et advenir, où quilz soient, par 
exécution. Premier payement de larérage ce jour de Noël prochain venant, 
et ainsy dan en an, jusques à ladmortissement dicelle que les dits vendeurs 
en pouroient faire toutesfois et quantes en remboursant tout prix principal, 
façon de lettre, arérages et prorata escheus lors du d[it] racquit, que  
autres frays raisonnables à rembourser par le contract de ce présent. Cette    
vente et constitution faicte moyennant le prix et somme de deux centz   
livres t[ournois]. De laquelle somme, les d[its] vendeurs estoient obligés et 
redebvables au d[it] Godes, suivant certain accord entreux recongneu en ce 
tabellionnage le quinz [iesm]e jour de septembre dernier, y recours. Lequel il 
consent quil soit émargé de la d[ite] somme de deux centz livres, au moyen 
de quoy ilz en demeurent quittes envers le d[it] Godes. Et néanmoingtz 
demeure en sa force et vertu du jour et dabte quen porte et sans nonation 
dhypotècque, recongnoissant iceux vendeurs que la d[ite] somme cy-dessus 
estoit deube au d[it] Godes de ce jour de mars dernier, saouf et sans 
préjudices aux (droict = barré) charges et pactions du d[it] accord. Dont   
du toult ilz furent comptentz et sont demeurés daccord, promettant les dits 
vendeurs faire et continuer la d[ite] rente comme dict est. Et à ce tenir       
et [entretenir], les d[its] vendeurs se sont obligés comme dict est, et le    
d[it] Godes en tous ces biens et [héritages]. Et sera tenu le d[it] Godes   
faire endos de la d[ite] somme de deux centz livres sur léxécutoire du d[it] 
accord toutefois et quantes, parce que le d[it] endos et le d[it] émargement 
faict sur la d[ite] minutte et ce p[rése]nt ne vailliront q[ue] un seul et 
mesme. Faict et passé au d[it] lieu de Guilleberville, présence de Robert 
Tisière, bourgeois de Thor[igny], demeurant à Guilleberville, et Jacques 
Bibault, du d[it] lieu, à ce tes[moingtz], insinuant le [controlle]. 

 
Idem. Cote : 5E13210. 

   Suite de la condamnation du 29 octobre 1670. Règlement des sommes dues 
par Jacques Farcy. Le 19 janvier 72. 
Du mardy dix-neufiesme de janvier, lan mil six centz soixante-douze. Fut 
présent Jacques Farcy fils Gilles, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lequel 
re[congn]eut av[oi]r quitté, cédé et transporté à Thomas Langloys, du d[it] 
lieu, présent et acceptant, cest à scavoir : la som[m]e de deux cents douze 
livres dix solz tournois, à av[oi]r et prendre sur Françoys Lemarchand, de 
la parr[oisse] de Giéville, ferme du d[it]  Farcy en sa terre de la Millanderye, 
parr[oisse] de S[ain]t-Louet 636, scavoir : soixante et dix-sept livres dix solz 
tournois qui eschéront au jour saint Jean-Baptiste prochain, pour dernier 
terme du bail dentre les d[its] Farcy et Lemarchand, en dabte soubz [signe] 
privé du vingt-neuf de septemb[re] mil six cents soixante et six, recongneu  

dev[ant]   les   tabell[ions]   de   Cormoll[ain]   le   vingt-cinq 
[uiesm]e    aoust   VI ct 

 
636   Qui formait une partie de l’héritage de Jacques en 65. Cf. pp. 334-8. 
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soixante-dix, et la somme de six-vingtz-quinze livres t[ournois] 637, qui 
eschéront aux termes de Noël p[ro]chain ven[an]t et s[ain]t Jean-Baptiste 
ensuyvant, vertu du d[it] bail signé entreux soubz [signe] privé du premier 
de febv[rier] dernier. Lesquelz baux, le premier en notte seullem[ent] et le 
second soubz [signe], ont esté présentement bailléz et mis es mains du d[it] 
Langloys, pour estre diceux et du présent se faire payer de la somme de 
deux cents douze livres dix solz sur le d[it] Lemarchand aus d[its] termes, 
tout ainsy q[ue] auroit f[aic]t ou peu faire le d[it] Farcy, qui le subroge en 
tous ses droictz, noms, raisons et actions, pour par apprès en f[air]e par le 
d[it] Langloys restitu[ti]on au d[it] Farcy pour sen servir suyvant lintention 
diceux. Et fut ce fait moyenn[ant] pareille so[mm]e de deux centz douze 
livres dix solz. Du nombre de laquelle so[mm]e, le d[it] Farcy a consenty 
q[ui]l en demeure au d[it] Langloys la so[mm]e de soixante-quinze livres 
t[ournois], pour par luy et sa fe[mm]e, héritière en sa partye de feu 
Tho[m]as Louys, s[ieu]r du Buisson, demeurer quitte de sa tierce partye  
du contenu en certain accord f[ai]t entreux, et aut[res] ces partyes, soubz 
[signe] privé, recongneu d[evan]t les tabell[ions] le (oubli du tabellion = 
manque date) dernier, qui par ce moyen en sera drecé touttefoys et quantes 
tous au[tr]es acquitz, et le p[rése]nt, po[u]r leq[ue]l tiennent inthérest du 
d[it] Farcy, ne vallant que dun seul, et sans prendre de lindivis porté par     
le d[it] accord. Et pour lautre plus, revenant à six-vingtz-dix-sept l[ivr]es 
dix solz 637, le d[it] Farcy a r[econgn]eu lav[oi]r receu, et dicell[uy] sen est    
tenu acomptent, bien payé et satisfait. Et partant, il a promis garantir         
le p[résen]t transport vers tous. Et à ce tenir, obligent ch[acun] biens, 
présen[ce] de Charles Beaugendre, s[ieu]r du Vanier, du d[it] lieu, Gilles 
Duval et Josuas Du Manoir, de Condé, tes[moins]. Le d[it] Du Manoir 
dem[euran]t à Rampans, présentz en lesc[riptoire], et ont signé. 

 
637  = 135 & 137 livres. 

 
Idem. Cote : 5E13211, f° 146. 

   R. Gohier, procureur de l’abbé de Montmorel en la dîme de Guilberville, 
loue pour trois ans à Jacques Farcy Groschêne & Jean Boullot le trait de la 
Jouasière 638. Le 16 octobre 1673. 
Lan mil six centz soixante & traize, le lundy saiz [iesm]e jour doctobre, 
Leguédoys, adioinct. Fut présent m[aistr]e Robert Gohier, sieur de la 
Haymière, procureur de monsieur labbé de Montmorel en la dixme de 
Guilleberville. Lequel, en cette quallitté, recogneult avoir fait bail pour le  
temps et terme de trois ans, commencé du premier de juillet dernier & 
finissants à pareil jour le d[it] temps accomply, à Jacque Farcy, laboureur 
de la parroisse de Guilleberville, & à Jean Boullot 639, de la parroisse de 
Domjean, à ce présents & acceptants, cest à scavoir : un trait de la d[ite] 
dixme  de  Guilleberville   nommé  le  trait  de  la  Joüasière,  pour  par  eux  en 

 
638  Une famille Juas ou Jouas a résidé dans la région. Pierre Juas, parrain de Pierre III Farcy 
vers le 30 novembre 1377. Cf. Vol. II.  639   Epoux de Gabrielle Farcy, sœur de Jacques. 
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jouir le d[it] temps. Ce fait moyennant le prix & somme de deux cents 
soixante livres par chacun an, payables en deux termes et payements égaux, 
le premier terme au premier jour de mars prochain, et le second au jour 
saint Jean-Baptiste ensuivant, et ainsy dan en an jusque à la fin du dit bail, 
ainsy que quatre gelinettes et quattre chapons gras, aussy par chacun an   
au jour de Noël de chacune année, en outtre trente livres pour le vin du 
p[rése]nt. Lequel sera payé, scavoir : quinze livres au jour s[ain]t Michel 
de la d[ite] première année, & les autres quinze livres au d[it] jour s[ain]t 
Michel de la seconde année. Au payement desquelles sommes, les d[its] 
Farcy & Boullot preneurs se sont obligés sollidairement & un seul pour le 
tout, sans ordre de discu[ti]on ny appella[ti]on de garantie garder, & ce 
arrivés dedans Bayeux. Dont du tout les d[ites] parties furent contemptes 
(sic) & ont promis garantir. & dautant que les dits preneurs ont dit quils 
engrangeront les d[its] grains dans leur grange et que ceux quils ont cueillis 
y sont engrangé, ils ne seront subiectes à aucune répara[ti]on pour la 
grange de dixme du d[it] lieu de Guilleberville. Et outtre, se sont submis les 
d[its] preneurs mestre le présent bail en forme et exécutoire es mains du 
d[it] sieur de la Haymière, es présence de Joachin Buet, de S[ain]t-Jean-
des-Baisants, et de Jean Lesur, bourgeois de Thorigny, à ce tesmoins. 

 
Idem. Cote : 5E13221. 

   Jacques Farcy constitue une rente de quatre livres tournois au bénéfice de 
Thomas Lesauvage, de Saint-Martin-des-Besaces. Le 9 février 1680. 
Du vendredy avant midy, neuf [iesm]e jour de febvrier mil six centz quattre-
vingt. Fut présent Jacques Farcy fils Gilles, de la parr[oisse] de Guilber-
ville. Lequel reconneut avoir vendu et sur luy créé, assis et constitué afin 
[dhéritage], pour luy et ses hoirs, au bénéfice de Thomas Lesauvage, de       
la parr[oisse] de S[ain]t-Martin-des-Besace, présent et acceptant, aussy 
pour luy, cest à scavoir : le nombre de quattre livres t[ournois] de rente 
hypothèque au den[ier] dix-huit, à avoir et prendre chacun an au jour et 
dabte des présentes sur tous ses biens meubles et immeubles présents et 
advenir, un seul pied prenable pour le tout, que le d[it] Farcy y a pour ce 
moien obligé et affecté par généralle hypothèque, sans touttesfois que la 
générallité déroge à la spéciallité ny la spéciallité à la générallité. Desquels 
quattre livres de rente, le premier arrérage sera deub de ce jourdhuy en  
un an et ainsy dan en an subticutivem[ent] (sic), jusque à ladmortissement 
que le d[it] Farcy en pourra faire touttesfois et quantes en remboursant le 
d[it] Lesauvage, tant de la somme principale, arrérages escheus, prorata, 
cours que frais et fassons de lettres (sic) loyallement desboursés par le d[it] 
Lesauvage. Et fut la présente constitution ainsy faicte moyennant la somme 
de soixante et douze livres un solds pour le font principal des d[its] quattre 
livres de rente. De laquelle somme, le d[it] Farcy sest tenu à content, et 
comfesse en avoir esté payé par le d[it] Lesauvage précédent ce jour, en 
espérance de la présente constitution. Au moyen de quoy, il a promis 
garantir, fournir et faire valloir chacun an la d[i te] rente sur le p[ré]sent. 
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Fait à Thor[igny] présence de m[aistr]e François Leconte et de Philippe 
Lair, demeurants au d[it] Thor[igny], à ce tes[moins] en lesc[riptoire]. 

 
Idem. Cote : 5E13221. 

   Ratification d’un contrat par Pierre Joseph Lemercere. Jacques & Gilles II 
Farcy, de Guilberville, témoins. Le 17 septembre 1682. 
Du dix-sept [iesm]e

 jour de septembre mil six cents quattre-vingt-deux. A 
comparu devant les d[its] nottaires le d[it] Pierre Joseph Lemercerre 
desnommé au présent contrait. Lequel, après avoir lu la communication 
dicelluy, a ratiffié en tout son contenu, consentant quil sorte son [son plein 
effet] au bénéfice du d[it] seigneur de Matignon, renonceant aller au 
contraire sur le p[ré]sent. Ce fait et passé présence de Jacques et Gilles 
Farcy, frères demeurant à Guilberville, tesm[oins] au d[it] Thor[igny]. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15240, f° 375. 

Jacques Farcy vend une terre à M. de la Gonnivière. Le 13 avril 1683. 
Du traizi  

[esm]e jour de avril mil six centz quattre-vingt-trois, devant le d[it] 
Morel. Fut présent Jacques Farcy fils Gilles, de la parr[oisse] de Guilleber-
ville. Lequel, volontairement et sans contrainte, reconnût avoir vendu, 
quitté, cédé et délaissé afin d’héritage, pour luy et ses hoirs, à dam[ois]elle 
Magdeleine de la Gonnivière, v[euv]e de feu Jacques de Lonlay, es[cuie]r,  
S 

r des Büats, de la parr[oisse] de S[ain]t-Loüet, p[rése]nte et acceptante 
pour elle et les siens hoirs, cest à scavoir : une vergée et demye de terre en 
pray par mesure, à prendre dans un pray de plus grande continence à luy 
appartenant nommé le Pray-Renouf, à prendre à la riue (sic) de bas contre 
la saucée du pray de la d[ite] dam[ois]elle. Et sera du compris de la d[ite] 
mesure le fossey de contre le Costil-Renouf, appartenant au d[it] vendeur. 
La d[ite] vente faisant b[o]uts et costés au d[it] vendeur à cause du surplus 
du d[it] pray et du d[it] Costil-Renouf, et à la d[ite] dam[ois]elle et au 
russeau des Acres. Le dit pray tenu de la baronnie de Guilleberville soubz 
la masure de Lauvrie, envers laq[ue]lle elle payra les rentes sieurialles à 
proport de fief. De laquelle vergée et demye, sera faict mesure à frais 
communs dans le jour s[ain]t Jean-Baptiste prochain. Et fut ce faict en 
outre par le prix et somme de cent cinquante livres t[ournois] pour la d[ite] 
vergée et demye, qui est scitüée en la d[ite] parr[oisse] de S[ain]t-Loüet 
proche le village des Nouvriers. Laquelle somme a été présentement payée, 
contée et nombrée par la d[ite] dam[oise]lle entre les mains du d[it] vendeur 
en argent et monnoye de cours et bonne mise selon les édits et ordonnances 
du roy no[s]tre sire, et dont le d[it] vendeur sest tenu content et bien payé, 
et a promis garantir la d[ite] vente vers tous et contretous. Et aura la d[ite] 
dam[ois]elle le droit de prendre leau pour abrever le d[it] pray par dessus 
le surplus de celuy du d[it] vendeur par le lieu acoustumé. Et à ce tenir et 
entretenir, le d[it] vendeur en a obligé tous ses biens meubles et héritages 
p[rése]nts et à venir &c… En tesm[oin] &c… Faict et passé au Pont-Farcy 
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le jour sus d[it], p[rése]nce de m[aistr]e Estienne Lainé, pbre du d[it] lieu 
de S[ain]t-Loüet, et Louys Frien, du Pont-Farcy, tesm[oins]. 

 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13230, ff 124-38. 
   Jacques Farcy vend ses héritages de la Milandrie à maître Pierre Isabel, 
procureur à Torigny, dans le but d’acquitter des dettes se montant à mille 
trois cents une livres. Le 8 mars 1686. 
Du vendredy huict jour de mars VI ct quatre-vingt-six après midy. Fut 
présent Jacques Farcy, de la parroisse de Guilberville. Lequel, volontaire-
ment et sans contrainte, recongnut avoir vendu, quitté, cédé et délaissé à 
m[aistr]e Pierre Ysabel, procureur au d[it] Thorigny , p[rése]nt et acceptant 
pour luy, cest à scavoir : le lieu et terre de la Milandrie, se consistant en 
maisons, prays, plants et terre labourable, des noms des pièces composant 
laquelle terre la teneur ensuit, scavoir : un jardin à pommiers sur lequel il 
y a une grange et estable aux deux bouts, ainsy que le jardin devant icelle 
grange et la pièce de derrière et à costé dicelle en son entier. Item une pièce 
de terre labourable nommée le Clos-Henry, sur laquelle il y a une maison 
manable. Item une pièce de terre nommée les Roncerays, avec une pettite 
pièce de terre y joignante nommée le Coignet et la Mare-Souillard, et petit 
bout de court adjacente dempar le chemin de Thorigny. Item deux pièces 
de terre nommées les Boissières, quatre vergées de terre ou viron dans une 
pièce nommée la Crette et le Champ-du-Houx y joignant. Item une pièce de 
terre en costil estant au dessous des d[ites] pièces aux b[o]uts des héritiers 
de Jean Martin et de ceux de Jean Ysabel filz Mathurin. Item ce qui peut 
rester de pray dans le Pray-Renouf, lequel reste peut contenir deux vergées 
environ, le surplus ayant esté vendu à la damoiselle v[euv]e du feu sieur 
de[s] Buards 640 dont du tout na esté faict autre déclara[ti]on de b[o]uts ny 
jouxtes, pour avoir dict par le dit sieur acquéreur le tout bien congnoistre, 
compris à la dite vente les hayes et fosséz, servitudes et libertés despendant 
des dits héritages, sans rien réserver par le d[it] vendeur à la d[ite] terre   
de la Milanderie, dépendante des baronnies de Guilberville et sieurie de 
Giesville, envers lesquelles le d[it] sieur acquéreur fera et payra les rentes  
et charges sieurialles à ladvenir, ainsy que de laisnesse de la masure 
Lauverie, et doncq le d[it] vendeur lui mettra es mains les adveux et tiltres 
de tout quil en est saisy de bonne foy. Et de laquelle vente, le d[it] sieur 
acquéreur entrera en possession comme du jour No[tre]-Dame de mars 
prochain, à charge par luy de soufrir le bail faict à Gilles Morice aux  
temps diceluy, parce que le d[it] s[ieu]r acquéreur racueillira à proportion 
co[mm]e du dit jour No[tre]-Dame de mars prochain. Et luy demeureront 
à son bénéfice les pailles et foings que le d[it] Morice est en obligation de 
laisser en sortant de sur la d[ite] terre. Ce faict en oultre par le prix et 
so[mm]e de deux mil cent trente livres t[ournois] de principal, avec six 
deniers pour livre de vin, quitte et franchement venant es mains du d[it] 
vendeur. Du nombre de laquelle somme, il en est demeuré es mains du d[it] 

 
640   Voir le contrat précédent. 
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acquéreur, du consentement du dit vendeur, la somme de trois cent livres, 
pour faire et continuer à ladvenir vingt et une livres de rente hypothèque à 
Pierre Jean, serg[en]t fondé aux droits de Jean Boullot et Jean Hébert. 
Item la somme de trois cent livres, pour faire et continuer à Louis Nantier, 
escuier, sieur de la Rocquerie, dix livres de rente en une partie au denier 
dix, et quatorze livres au denier quatorze. Item la somme de cent livres, 
pour la faisance et continuation de sept livres de rente envers Hélie  
Auvray, sieur de la Constaignerie. Item la somme de cinq[uan]te livres, 
pour la faisance de soixante et dix sols de rente envers Jean Hébert, sieur 
de la Busquerie. Item la somme de deux cents livres, pour la faisance et 
continuation à ladvenir dunze livres huict sols de rente au denier dix-huict 
envers le thrésort et fabrique de Guilberville. Item la somme de soixante 
livres, pour la faisance et continuation de six livres de rente au denier dix 
envers Jean Louis les Fosses. Item la somme de quatre-vingt-traize livres, 
pour acquitter le dict vendeur envers Gilles Briquet de pareille somme, 
dont il dict luy estre redebvable par brevets. Item la somme de quarante   
et une livres, pour lacquitter de pareille somme envers Jacques de la 
Gonnivière, escuier, sieur des Mares, quil a dict luy debvoir par deux 
obligations. Item la somme de soixante et dix-sept livres, pour acquitter le 
d[ict] vendeur envers messire Jacques de la Gonnivière, escuier, seigneur 
de la Dreurie 641, Banville, le Saulcey et autres lieux, dont il a dict luy estre 
redebvable pour arrérages de rente seigneurialles. Item la somme de trente 
livres, pour lacquitter envers le s[ieu]r curé de S[ainc]-Loüet de pareille 
somme, dont il a dict luy estre redebvable par obligation. Item la so[mm]e 
de (quarante neuf = barré) cinquante livres, pour la faisance et continuation 
de soixante et dix sols de rente envers Sébastien Bidel. Des arrérages 
desquelles rentes et prorata, le d[it] vendeur acquittera le d[it] s[ieu]r 
acquéreur jusquà ce jour. Touttes les d[ites] sommes revenantes à celle de 
traize cents une livres. Et pour laultre plus montant huict cents vingt-neuf 
livres, il en sera payé dans le jour et feste de Pasques la so[mm]e de trois 
cents livres, dans deux ans de ce jour la so[mm]e de trois cents livres. Et le 
surplus, montant deux cents vingt-neuf livres, a esté p[résen]tement payé 
comptant entre les mains du d[it] vendeur. Et pour le vin, il a esté despensé 
et distribué entre les dites parties et médiateurs du présent. Condition 
retenüe par le d[it] vendeur, et à luy accordée par le d[it] s[ieu]r acquéreur, 
de pouvoir retirer la d[ite] vente dans quatorze mois de ce jour, en rendant 
tous prix et loyaux const[ages], se réservant le dit vendeur à se f[air]e payer 
sur Gilles Farcy, son frère, de la so[mm]e de sept livres et une partie du 
nombre de celle deüe au d[it] Pierre Jean, et de dix-sept livres du nombre 
de celle deüe au d[it] s[ieu]r de la Rocquerie, et dont il a chargé le d[it] 
s[ieu]r acq[uéreu]r, parce que les contrats, brevets et obliga[ti]ons dont il 
est   chargé   luy   demeureront   pour   sécurité   du   p[rése]nt   sans   nonation,   

 
641  Futur beau-père de Jacques Nantier, sieur de Quetteville, qui héritera de la cour de Sédouy 
deux ans plus tard. Cf. pp. 209-10. Ces 77 livres représentent possiblement les arrérages des 
charges seigneuriales de la masure du Groschêne ou « Es-vieux », relevante de Banville. 
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demeurant fondé aux droits des dessus d[its] co[mm]e du jour et dabte 
quils portent, dont du tout &c… Et à ce oblige biens &c… p[rése]nce de 
Nicolas Hoüel et François Joüel, du d[it] Thorigny, et Jean Boullot, de 
Domjean, tes[moin]s. P[rése]nce desquels, le d[it] s[ieu]r acquéreur, du 
consentement du d[it] vendeur, a p[rése]ntement payé à m[aistr]e Pierre 
Gohier, s[ieu]r de la Héronnière, la so[mm]e de quarante-deux livres, qui 
sont dès à p[rése]nt déduictz sur les trois cents livres que le d[it] s[ieu]r 
acq[uéreu]r luy debvoit payer les festes de Pasques. 

 
A. D. C. – Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15261. 

   Jacques Farcy vend une rente de sept livres, constituée par son frère Gilles 
à son bénéfice, à Michèle fille de Léonard Bidel. Le 16 mai 1699. 
Du saize jour de may mil six centz quatre-vingt-dix-neuf, devant Guillaume 
Lepelletier, no[tai]re héréditaire royal en la viconté de Vire pour le siège 
du Pont-Farcy. Fut présent Jacques Farcy, de la parr[oisse] de Guilber-
ville. Lequel de sa bonne volonté a recongneu avoir vendu, quitté et du tout 
délaissé et percevoir tous les arrérages tant du corps et principal tant pour 
luy que pour ses hoirs à Michelle Bidel, (fille de Léonard = en interligne), 
présente et acceptante, tant pour elle que pour ses hoirs, aussy de la 
parr[oisse] de Guilberville, scavoir est : le nombre et somme de sept livres 
de rente hypotèque, que le d[it] Jacques Farcy a droit davoir et prendre     
et raceuillir annuellement sur Gilles Farcy, son frère, de la d[ite] parroisse 
de Guilberville, vertu du contrat passé devant Claude Leguédois, notaire 
royal, et maistre Léonord Regnaut, greffier en viconté prins pour adjouint, 
à Thorigny, le tout y recours, et vertu de sentence donnée au d[it] lieu de 
Thorigny le quatrième jour de juillet mil six centz quatre-vingt-dix, et le 
d[it] contrat passé à Thorigny devant les dessus d[its] nott[ai]res en dabte 
du huit  

e jour de mars mil six centz quatre-vingt-six, ainsy que latesta[ti]on 
des espouzailles de Jean Boulot et Gabrielle Farcy, sœur des d[its] Farcy, 
que de la (coppie aprouvée du traité = en interligne) de mariage fait entre le 
d[it] Boulot et Gabrielle Farcy 642, sœur des d[its] Jacques et Gilles Farcy, 
et parce que le d[it] Jacques Farcy, vendeur, sest submis et obligé mettre   
les pièces cy-dessus inventoriées entre les mains de la d[ite] Michelle Bidel 
dans deux moys, pour par la d[ite] Bidel en recevoir les arrérages qui 
pouront en eschoir au temps advenir, ainsy que du corps principal et 
arrérages. Et consent le d[it] Jacques Farcy que la d[ite] Bidel sen facent 
payer à ladvenir, comme auroit fait ou peu faire le d[it] Farcy. Le tout fait 
à ce moyen et payment de la somme de cent livres, que la d[ite] Bidel a 
présentement payée, comptée et nombrée entre les mains du d[it] Farcy en 
or et argent ayant court et mise suivant lordonnance, dont le d[it] Farcy 
sest tenu acomptent et bien payé. Et la d[ite] rente de sept livres, le premier 
arrérage eschera le vingt-trois e jour de novembre prochain, que la dite 
Bidel   raceuillira,  et  ainsy  dan  en  an,  jusque au plain racquis et admortis- 

 
642    Ce contrat de mariage est seulement mentionné ici. Le notariat de Tessy est inexistant. 
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sement que le d[it] Gilles Farcy en poura faire entre les mains de la d[ite] 
Bidel. Et consent, le d[it] Jacques Farcy, que la d[ite] Bidel sen aille en 
plaine possession et jouissance de la dite partye de rente, et en raceuille les 
d[its] arrérages, ainsy comme aroit fait ou peu faire le d[it] Jacques Farcy, 
& promettant entretenir ce que dessus sur la cauption de tous leurs biens,  
et dont comptents, obligeant biens &c… présence de Gilles Letourneur et 
Jean Lenouvel, du Pont-Farcy. Aprouvé en lautre part, fille de Léonard, et 
coppie aprouvée du traité de mariage, et autre (En marge = controllé à 
Tessy le vingt may 1699, scellé à Tessy ce 20 

e may 1699). 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Jacques Farcy. Le 27 septembre 1705. 

Le 27 7 
bre, par noubs, prieur curé, a esté inhumé dans le cimetière du d[it] 

lieu, p[rése]nce de m[aistr]e Olivier Lebouteiller et Jean Delafosse, le corps 
de Jacques Farcy, âgé denviron soixante-quinze ans. 

 

Idem. 
Inhumation de Jacqueline Louis. Le 8 novembre 1705. 

Ce 8 me 9 
bre 1705, par nous, prieur curé, a esté inhumée dans le cimetière 

du d[it] lieu le corps de Jacqueline Louis, veuf[ve] de Jacques Farcy,     
âgée denviron soixante-quinze ans 643. Linhumation faicte p[rése]nce [de] 
m[aistr]e Jean Godes et Olivier Lebouteiller, p[rê]tres. 

 
643  Thomas Louis & Renée de Banville se marièrent en 1633. Jacqueline ne pourrait être née 
avant la fin de cette année-là. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13585, f° 65. 
   Inventaire des écritures trouvées au domicile de Jacques Farcy. Requête de 
son fils Thomas; lequel renonce à sa succession. Le 19 décembre 1705. 
Du samedy avant midy, dix-neuf [iesm]e jour de décembre mil sept cents  
cinq, devant le dit nottaire. De la requeste et p[rése]nce de Thomas Farcy, 
fils et non-hérittier de déffunct Jacques Farcy et Jacqueline Louis. Je me 
suis, René Auvray, nottaire royal à Thorigny, transporté en la parroisse   
de Guilberville, au village de Groschesne, où faisoient leur résidence le dit 
déffunct Jacques Farcy et la dite déffuncte Jacqueline Louis. Au quel lieu 
estant, jay, en conséquence dune requeste présentée par le d[it] Thomas à 
monsieur le vicomte de ce lieu le jour dhier, deum[en]t signée et scellée, par 
laquelle il luy est permis de faire faire linventaire des lettres et escritures 
restées après le décèds de ses d[its] père et mère, travaillé au dit inventaire 
en la manière qui ensuit, en la présence de Jacques Lefebvre et de (Jacques 
= barré; Léonard = en interligne, le jeune = barré), de la d[ite] parroisse de 
Guilberville. Persistant le d[it] Farcy à la renontiation quil a faicte aux 
successions de ses d[its] père et mère. 

 

Premièrem[en]t : Mestant transporté dans la chambre de dessus la salle, où 
faisoient leur demeure les d[its] déffuncts, jy ay trouvé une pouche liée par 
le  bout,  dans  laquelle  les  papiers, dont  la  teneur  ensuit,  sy sont trouvé, et 
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une liace descritures en parchemin au nombre de quatre, et une en papier, 
qui sont les lots des partages de la succession de Nicolas Farcy, fait dentre 
Pierre, Gilles et m[aistr]e Robert Farcy, pbre curé, le traicté de mariage de 
Gilles Farcy et de Raulline Godard, sur lequel il y a un endos de deux 
vaches, dune génisse, de dix-huict bestes allaines (sic), dun lict, traversin, 
couette et oreillier, dun manteau et dun coffre de bois chesne, sans jour    
ny dabte, ny sans estre signé, passé par reconnoissance devant les nottaires 
de ce lieu le vingt-cinq juin mil six cents vingt-neuf, advancem[en]t de 
succession fait par la dite Godard au dit déffunct Jacques Farcy et Gilles 
Farcy, ses fils, passé cy-devant les tabellions royaux de ce lieu le vingt-trois 
may mil six cents soixante et cinq, ladveu de la masure Es-Vieux 644, 
dépendante de la sieurie de Banville, rendu le neuf X 

bre mil cinq cents 
soixante et quatorze, le tout contremarqué par A. Item une liace descritures 
au nombre de traize pièces, dont il y en a une en papier et le reste en 
parchemin, qui sont contract et pièces concernants la succession du d[it] 
déffunct, et du d[it] Gilles Farcy, son frère, contremarqué par B. Item une 
liace descritures au nombre de sept pièces en parchemin, qui sont contracts 
de vente faits par Léonarde Hüe, v[euv]e en seconde nopces de Jean 
Godard, à noble ho[mm]e Gaspard de la Gonnivière, éc[uye]r, à Nicolas et 
Jean Godard, à Gilles Farcy, et par le d[it] s[ieu]r (de la Gonnivière = en 
interligne) aux d[its] Nicolas et Guillaume Godard, tous passés devant les 
tabellions royaux de ce lieu, le tout contremarqué par C. Item un accord en 
parchemin passé (devant  = en interligne) les nottaires royaux de ce lieu le 
quatre 9 

bre mil six cents quatre-vingt-un entre Jean et Daniel Gohier, fils de 
déffunct Pierre Gohier et de Jeanne Hüe, fille et hérittière de Guill[aum]e 
Hüe et de Jeanne Lemonnier, et entre Jacques et Gilles Farcy, auquel est 
attaché le contract de mariage de Pierre Gohier et Jeanne Hüe sous signe, 
et une sentence rendüe en vicomté à S[ain]t-Lô le dix-neuf juin mil VI  

ct 
soixante et quatorze, avec quatre autres pièces et dilligences en papier, le 
tout contremarqué par D. Item une autre liace descriture, tant en papier 
que parchemin, qui sont procédures faites entre le d[it] déffunct Jacques 
Farcy et Gilles Farcy, les nommés Bourges, m[aistr]e Ph[ilipp]e Heudeline, 
ad[voca]t, au nombre de neuf pièces, et dont il y a trois quittances de 
déffunct m[aistr]e Gilles Eudeline, vivant adv[oca]t, en dabte des 1 er mars 
mil VI  

ct soixante et dix-neuf, dernier janvier et sept juin mil VI  
ct quatre-

vingt, contremarqué par E. Item une liace descritures, dont il y a trois 
pièces en parchemin et une en papier, de nous contremarqué par F. Item 
huict contracts en parchemin qui concernent trente livres de rente deüe 
par Nicolas Farcy et transportées à M 

re Nicolas Leconte, bailly à Thorigny, 
vente dhéritages faits au d[it] Nicolas Farcy, et autre rente, le tout en 
parchemin et contremarqué par G. Item une liace descriture en parchemin, 
qui sont pièces inutilles, au nombre de cinq contremarquées, dont la      
deux 

e est contremarquée deux fois, comme estant deux pièces séparées,  
par H.  Item une liace descriture au nombre de trente-quatre pièces, dont il 

 
644   L’aînesse de la masure du Groschêne par Pierre III, sergent. Cf. p. 48 & suivantes. 
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y en a cinq en parchemin, qui sont contract, et le reste en papier, qui        
sont quittances expédiées par plusieurs particuliers, pièces et dilligences 
parressant de nulle valleur, contremarqué par I. Item une liace descriture 
en papier au nombre de neuf pièces, qui sont dilligences faites entre les dits 
déffuncts Jacques et Gilles Farcy et Marin Bourges, contremarquées par L. 
Item une liace de trois pièces descritures en papier, dont la première est 
une sentence rendue entre Raulline Godard et autres, en la vicomté de 
Thorigny, le sept janvier mil VI  

ct quarante-huict, la seconde une déclaration 
rendüe à la Chapelle-Heuzebrocq, et la trois e et d[erniè]re une quittance 
d’Estienne Delafosse, collecteur, pour vingt-cinq livres à Nicolas Farcy,   
pour la vendue de Jacques Farcy, en dabte du six août mil sept cents trois, 
contremarqué M. Item quatre pièces descritures, la première en parchemin 
et les trois autres en papier, contremarqué par N. Item une liace descriture 
en papier, au nombre de dix-huict pièces, dont les deux premières sont 
quittances de Michel Hüe pour la somme de quarante livres, en dabte du 
dix-huict febvrier et vingt-sept décembre mil VI ct

 quatre-vingt-traize, et le 
surplus p[ro]cédures faites entre les d[its] Jacques et Gilles Farcy, Pierre 
Louvel et Catherine Busnel, le tout contremarqué par O. Item quatre pièces 
descritures en papier, dont les deux premières sont coppies signiffiées 
p[our] la req[uê]te de Michelle Bydel, la trois 

[iesm]e un récépicé de la d[ite] 
Bydel, en dabte du vingt janvier dernier, et la d[ernièr]e une quittance 
généralle du s[ieu]r Pain, co[mm]e il tient quitte le d[it] Jacques Farcy      
de touttes les obligations dont il pouroit estre porteur, en dabte du deux 
novembre mil sept cents, le tout contremarqué par P. Item une liace 
descritures, au nombre de vingt quittances expédiées par les s[ieu]rs 
Dringot et Marie Nicolle, en dabte des 25 8 bre 1672, 9 febvrier 1674, cinq 
aoust 1675, quinze janvier 1680, trois febvrier 1682, dernier aoust au d[it] 
an 1682, cinq janvier 1683, vingt-trois 9 bre et vingt et un X 

bre au d[it] an 
1683, cinq avril, saize 9 bre 1688, sept mars 1690, vingt-sept aoust 1691, 
quinze avril 1692, quinze juin 1693, deux may 1695, dernier febvrier 1697, 
vingt-cinq febvrier 1698, traize juin 1701 et vingt-six juillet au d[it] an 1701, 
le tout contremarqué par Q. Item une liace descriture au nombre de quatre 
pièces en papier, dont les trois d[erniè]res sont quittances de Jean Boullot, 
les deux d[ernièr]es se montantes à cent cinq livres, pour la promesse de 
mariage, dont lune est passée devant les nottaires de Thorigny le quatre 
juin 1694 645, et la quatrième pour les rentes de la baronnie de Guilberville, 
le tout contremarqué par R. Item une liace descriture contenant quittances 
de Thomas, Nicolas et Sébastien Lesauvage, dune partie de huict livres     
six sols sept deniers de rente au nombre de vingt, dont la dernière est 
généralle, en dabte du vingt-cinq octobre mil sept cents, le tout contre-
marqué U.   Item  deux  contracts  en  parchemin passés devant les tabellions   

 
645  Ce sont là les quittances du paiement de la dot de Gabrielle Farcy, sœur puînée de Jacques 
& Gilles II, qui épousa Jean Boullot vers 62. Voir les clauses finales de la succession de Gilles, 
leur père, p. 334.  
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royaux de Thorigny les traize febvrier 1685 et unze may 1667, contre-
marqué T. Item une liace descriture en papier, au nombre de traize pièces, 
qui sont en la pluspart quittances des rentes seigneurialles, le tout de nous 
contremarqué par U. Item une liace descriture, au nombre de dix-huict 
pièces, qui sont quittances du feu s[ieu]r de la Haymière, de la dam[ois]elle 
son épouse et de m[aistr]e Jean Lenot, pour lors f[ait]e p[ou]r touchant (la 
jouissance = en interligne) dun trait de dixme de Guilberville 646, contre-
marqué par X. Item une liace descritures, au nombre de douze pièces, dont 
les deux premières sont en parchemin et le surplus en papier, qui sont 
quittances de plusieurs particuliers, le tout contremarqué par Y. Touttes 
lesquelles pièces et escritures ont esté mises aux mains du d[it] Thomas 
Farcy pour les représenter lorsquil en sera besoin, et le tout fait et anosté 
en la présence des d[its] Lefèbvre, qui ont signé avec icelluy Farcy et nous 
d[it] nottaire, après avoir travaillé au p[rése]nt inventaire pendant six 
heures. Veu lheure tarde, nous nous sommes retiré, et le surplus des lettres 
et escritures à inventorier nous lavons aussy mis entre les mains du d[it] 
Farcy, dans un sac de toille bien et deum[ent] cacheté de sire, afin de nous 
le représenter touttesfois et quantes aux fins den faire linventaire comme 
iceluy cy-devant fait. Aprouvé = Léonard, en interligne, et deux mots en 
ratures dans la première page (Signé = Auvray, notaire, Thomas Farcy et 
autres). 

 
646   Voir le contrat intégral de ce bail du trait de dîme de la Jouasière à la page 365. 

 

   La suite de cet inventaire ne présente pas un grand intérêt. Elle signale 
seulement la présence chez Jacques Farcy, en 1705, de nombreux originaux  
des rentes ou quittances concernant ce dernier, & son frère puîné Gilles II, 
vues précédemment.   

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E13585. Le 19 décembre 1705. Extrait. 
 

   Il nous semble que l’aîné des Groschêne fut celui qui connut le plus de 
difficulté à gérer les dettes laissées par ses père, grand-père & oncle. Ainsi 
que nous l’avons vu, l’héritage reçu de son beau-père Thomas Louis en 68 ne 
fut en aucun cas une mane financière. Les lourdes amendes restées impayées 
par ce dernier, suite à une condamnation en 66, ne permirent pas aux deux 
frères Farcy de conserver la totalité de leurs lots.  
   En 86, pressé par les créanciers, Jacques fut contraint de vendre la ferme 
de la Milandrie, à Saint-Louet (12 hectares d’un seul tenant), représentant la 
plus grande partie de son lot de la succession de son père, vingt ans plus tôt.  
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   La situation était critique à l’aube du XVIII e siècle, ainsi que nous pûmes 
le constater à la lecture de l’introduction de l’inventaire des titres après son 
décès. Dans ce dernier document, nous apprenions que son fils aîné Thomas, 
qui suit, refusait la succession de ses père & mère 647. 

 
647   Le dit inventaire mentionne la vendue des biens de Jacques le 6 août 1703. Voir plus haut. 

 

VII  
e degré 9e. 1° Renée Farcy. Baptisée le 2 décembre 1656. Cette 

dernière décéda peut-être en bas âge. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Renée Farcy. Le 2 décembre 1656. 

Le dict jour et an, a esté par moy baptisé Regnée, la fille de Jacques Farcy 
et Jacqueline Loys. Nommée par damoiselle Regnée de Banville 648, femme 
de Thomas Louis, et Gilles Farcy, frère du d[it] Ollivier 649 (pour Jacques). 

 
648   La grand-mère de l’enfant.  649   Le frère aîné de Jacques, Gilles & Gabrielle (+1648). 

 

VII  
e degré 9e. 2° Thomas III Farcy. Né au Groschêne avant le 23 

décembre 1657. Il épousa, le 27 septembre 83, Suzanne Isabel, de 
Guilberville. L’inventaire des titres et écritures, après le décès de 
son père, nous apprend que ce dernier renonça à la succession. À 
cette époque, les rentes anciennes ne semblent pas acquittées en 
totalité. Thomas & Suzanne eurent au moins trois enfants : 

1° Jacques l’aîné, 2° Jeanne & 3° Jacques le jeune. 
 

Voir Tableau II c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Thomas Farcy. Le 23 décembre 1657. 

Le dimenche vingt-troys de décembre au d[it] an six centz cinquante et  
sept, a esté par moy baptisé Thomas, filz de Jacques Farcy et Jacqueline 
Loys, sa femme. Nommé par honorable ho[mm]e Thomas Loys, et Rauline 
Godart, veufve de Gilles Farcy. 

Idem. 
Mariage de Thomas Farcy & Suzanne Isabel. Le 27 novembre 1683. 

Au dit an, le vingt-septième iour de 9 bre, jay, prieur curé de Guilberville, 
marié avec les cérémonies de léglise Thomas Farcy fils Jacques, et Suzanne 
Isabel, fille de feu Mathurin, présence de Jacques et Gilles Farcy, frères, 
oncles du dit Thomas 650, Ravend Nativelle et Estienne Delafosse, custos, et 
autres parens et amis. 

 
650   Erreur du prêtre. Jacques est le père de Thomas; seul, Gilles est son oncle. 

 

Idem. 
Inhumation de Thomas Farcy. Le 19 avril 1706. 

Le dix-neuf avril 1706, jay, soussigné Godes, pbre, inhumé dans le 
sémettière de la ditte paroisse le corps de Thomas Farcy, aagé d’environ 
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cinquante ans, p[résen]se de M re Thomas Estoc, pbre, et Jean Delafosse, 
custos. 

 

VIII  
e degré 8e. 1° Jacques Farcy l’aîné. Baptisé le 26 novembre 

1684 à Guilberville. Ce dernier décéda possiblement en bas âge.   
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacques Farcy l’aîné. Le 26 novembre 1684. 

Le vingt-six[i]ème de 9 bre au d[it] an, jay, prieur curé de Guilberville, 
baptizé un fils pour Thomas Farcy et Suzanne Isabel, sa fem[m]e. Nommé 
Jacques par Jacques Farcy, frère (= père) du d[it] Thomas, et Chaterinne 
Louis, femme de Gilles Farcy, parain et marinne. Et a dit ne scavoir signer. 

 

VIII  
e degré 8e. 2° Jeanne Farcy. Baptisée vers 1685. Cette dernière 

épousa, le 19 novembre 1707, Olivier Lebouteiller, de Guilberville. 
Jeanne & Olivier eurent de leur union au moins huit enfants : 
1° Renée, 2° Guillaume, 3° Marie, 4° Sébastien, 5° Catherine,     
6° Jean, 7° Jeanne & 8° Jean-Baptiste. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Jeanne Farcy & Olivier Lebouteiller 651. Le 19 novembre 1707. 
Le dix-neufième iour de novembre 1707. Devant nous, Olivier Lebouteiller, 
p[rê]tre vicaire de la parroisse de Guilberville, Olivier Lebouteiller, fils de 
iean Lebouteiller et Thomasse Bydel, et ieanne Farcy, fille de feu Thomas 
Farcy et de Suzanne Ysabel, ont célébré leur mariage aprèz trois 
publications de bans, sans opposition, et veu le traitté de mariage (en dabte 
= barré) devant nottaires, en dabte du vingt-quatrième octobre dernier, et 
leur avons donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies ordinaires de 
léglise, présence de Denis Gibert, bourgeois de Thorigny, oncle de la d[ite] 
Farcy, Guillaume Lebouteiller, frère du d[it] Olivi er, de la d[ite] Thomasse 
Bydel, m[aist]re iean Bydel, acolytte, iean Delafosse, custos, et autres. 

 
651   CM du 14 juillet 07 (Reconnu le 24 octobre). Notariat de Torigny. Cote : 5E13586. 

 

Idem. 
Inhumation de Jeanne Farcy. Le 16 octobre 1757. 

Le seize octobre mil sept cents cinquante-sept, a été inhumé dans le 
cimetière de ce lieu par m[aist]re Pierre Aubert, prêtre de la parroisse de 
Giéville, assisté de m[aist]re Charles Renouf, vicaire de Saint-Loüé, & des 
s[ieu]rs prieur & prêtres de cette parr[oisse], le corps de Jeanne Farcy, 
femme de Olivier Lebouteiller, décédée le jour précédent, âgée d’environ 
soixante & douze ans, munie des sacremens. 

 

VIII  
e degré 8e. 3° Jacques II Farcy le jeune. Baptisé le 19 juillet  

1687 à Guilberville. Laboureur. Il décéda le 25 avril 1742 au dit 
lieu. 



 

                                                                        377 

Jacques eut de Jeanne Renouf, sa servante, un enfant illégitime : 
1° Jeanne. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jacques Farcy. Le 19 juillet 1687. 
Le 19 de juillet, a esté par moy Godes, pbre vicaire du d[it] lieu, baptisé un 
fils pour Thomas Farcy et Suzenne Isabel, son épouse. Nommé Jacques   
par Jacques Farcy, frère-grande du d[it] baptisé (= père-grand), asisté de 
Gillette Lesieur, mère-grande du d[it] enfant, parain et marinne. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13588, f° 45. 

   François Nativelle transporte une rente de cinquante-cinq sous six deniers 
& maille à Jacques Farcy fils Thomas. Le 23 février 1708. 
Du jeudy vingt-troisième jour de febvrier mil sept cents huit, devant les 
nottaires. Fut présent François Nativelle fils Sébastien, ayant espouzé 
Catherine Lever, fille de François Lever, de la parroi[sse] de Guilberville. 
Lequel volontairement reconneut avoir vendu, quité, cédé et transporté à 
Jacques Farcy fils Thomas, de la d[ite] parroisse, à ce présent et acceptant 
pour luy et ses hoirs, cest à scavoir : le nombre de cinquante-cinq sols six 
deniers et maille 652, dont le principal se monte à cinquante livres, à avoir  
et prendre sur Marie Lesauvage, mère et tutrice de la d[ite] Catherine, et 
tutrice de ses autres enfans, suivant le contrat de mariage d’entre la d[ite] 
Catherine Lever et le d[it] Nativelle, passé en sa reconnoissance en ce 
nottariat le cinq  

[uiesm]e de may mil sept cents trois, y recours. Duquel, le dit 
Nativelle sera tenu daisdié au d[it] Farcy de loriginal (sic) ou de coppie 
deubment en forme, pour en vertu diceluy et du présent sen faire payer des 
dits cinq[uan]te-cinq sols dix deniers et maille de rente sur la présente, et le 
tout à ladvenir, ce comme du jour de leurs espouzailles, tout ainsy quauroit 
fait ou peu faire les d[its] mariéz cessantz le p[rése]nt. Et fut le d[it] 
transport f[ai]t en outre par le prix et somme de cinquante livres tournois 
pour le principal, en outre le prorata encouru depuis le dix-huitième de 
juillet dernier, qui a esté présentement payé par le d[it] Farcy au d[it] 
Nativelle. Et pour la d[ite] somme de cinquante livres, a esté aussy 
présentement payée, du consentement diceluy Nativelle, entre les mains de 
Richard Heuzebrocq, ayant espouzé Jeanne Nativelle, sœur du dit François, 
en déduction du traicté de mariage fait entreux, reconnu en ce nottariat le 
cinq 

[uiesm]e de novembre mil sept cents trois. Laquelle somme de cinquante 
livres, le d[it] Heuzebrocq a présentement donné quittance et consenty quil 
agrosse la minutte du dit contrat de mariage sans émarger, luy présent    
ou absent, touttesfois et quantes. Icelle somme payée, contée et nombrée 
par le d[it] Farcy au d[it] Heuzebrocq du précédent ce jour, à lacquit et 
descharge du d[it] Nativelle, quilz nous lont dit et atesté, et dont les d[its] 
Heuzebrocq se sont tenüs acontentz. Et partant, le d[it] Nativelle a promis 
garantir  et  faire valloir la d[ite]  rente envers touttes personnes. De laquelle 

 
652   Maille = Petite monnaie de cuivre. Demi-denier. 
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garantie et asseurance, il a esté plégé et cautionné par le d[it] Heuzebrocq, 
son frère-en-loy, qui en est avec luy obligé solidairement, indivisement, un 
chacun pour le tout, sans division ny ordre de discution garder, et ce par 
pareille obliga[ti]on de tous ses biens meub[les] et immeub[les], p[rése]ntz 
et avenir, et dautant que la d[ite] somme de cinquante livres provient du 
costé de la dite Catherine Lever, femme du d[it] Nativelle, il a déclaré icelle 
remplacer de pareille somme sur tous ses biens meubles et immeubles, 
p[rése]ntz et avenir, ainsy que le d[it] Heuzebrocq, attendu que la d[ite] 
somme de cinquante livres fait partie du mariage de la d[ite] Jeanne, sa 
femme. Il a aussy déclaré remplacer icelle somme sur tous ses biens 
meub[les] et immeub[les], p[rése]ntz et avenir, estant entendu que en cas 
que le d[it] Farcy ne fust pas payé des arrérages à lannée de la d[ite] rente, 
il fait par droit des // et redevab[le], ou autrement il ne sera tenu qu’à     
une simple somma[ti]on. Après laquelle, le d[it] Nativelle sera tenu estre 
recharger de la d[ite] rente ou de rendre la d[ite] somme de cinquante 
livres, frais et façons de contrat, accord et prorata pour lors eschus. Le tout 
&c… Et dont du tout, p[ro]mettant, obligeant. Ce f[ai]t et passé en lestude 
en la p[rése]nce de Thomas Lesieur, de la d[ite] parro[iss]e de Guilberville, 
et Ollivier Guérould, de Nostre-Dame, à ce tesmoins. Controllé à Thorigny 
le 29 febvrier 1708. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13602. 
   Contrat de vente de Nicolas & Thomas Lesauvage. Jacques Farcy, témoin. 
Le 24 septembre 1721. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Jacques Farcy. Le 25 avril 1742. 

Le vingt-six d’avril 1742, par nous, pbre prieur, a esté inhumé dans le 
cimetière de ce lieu le corps de Jacques Farci, décédé après avoir receu les 
s[ain]ts sacrements de léglise, âgé de viron soixante ans 653. Linhumation 
faite présence de maistre Lebrun, maistre Lair, pbres, et plusieurs autres. 

 
653   Né en 1687 = 55 ans. 

 
IX  

e degré 7e. Jeanne Farcy. Baptisée le 26 janvier 1715 à   
Guilberville. Elle épousa, le 16 février 40, Jacques Lepélerin, à 
Saint-Louet, où elle décéda le 12 novembre 80.  

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jeanne Farcy. Le 26 janvier 1715. 
Le 26 de janvier, par nous, prieur de Guilberville, a esté baptizée une fille 
née des œuvres illégitimes de Jacques Farcy fils Thomas, et de Jeanne 
Renouf, servante chez luy, ainsy quil a esté attesté par Marie Lemesnager, 
faisant l’office de sage-femme, p[rése]nce de m[aistr]e Gilles Godes, pbre 
vicaire, et d’Olivier Laignel, custos. La ditte fille nommée Jeanne par 
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Jeanne Nativelle, femme de Richard Heuzebroc, et de Michel Renouf, 
parrin et marine signés au p[rése]nt. 

 
Idem. B. M. S. Saint-Louet. 

Mariage de Jeanne Farcy & Jacques Lepélerin. Le 16 février 1740. 
Du saizes de febvrier mil sept cent quarantes, après la publication des bans 
fais par trois dimanches, tant dans cette paroisse que celle de Guilberville, 
suivant l’atestation du sieur prieur de la paroisse de Guilberville, en      
date du traises de febvrier du présent mois et an, laquelle est atesté qu’il           
ne c’est trouvé aucun empeschement, non plus qu’en cette paroisse, au     
futur mariage, et après les fiançailles faites, et solemnellement conjoint en 
mariage les personnes de Jacques Lepélerin, fils Pierres et Gillette Boullië, 
de la par[oisse] de Fourneaux, de présent le dit Jacques demeurant en  
cette par[oisse], et Jeanne Farci, fille de Jacques et [de] Jeanne Renouf, de 
la parr[oisse] de Guilberville. Jai célébré la sainte messe et jai donné la 
bénédiction nuptiale, ce que les dites partie ont marqué et singné présence 
de leurs parens et amis ci-après dénommé : Pierre Lepélerin, frère du d[it] 
époux, et Jacques Farcy, père de la d[ite] épouse, Olivier Leboutiller, 
Nicolas Farcy, Gilles Farcy 654, Jean Joliot, Olivier Farcy 655, Guillaume 
Leboutellier et plusieurs autres. 

 
654   Frère, & cousin. Le premier, né en 1675, & le second, fils de Léonor, né en 1703.  655   Fils du 
dit Nicolas. 

 
Idem. 

Inhumation de Jeanne Farcy. Le 12 novembre 1780. 
Le douzième jour du mois de novembre 1780, le corps de Jeanne         
Farci, veuve de Jacques Lepellerin, décédée dhyer en cette paroisse,      
âgée de soixante-dix ans ou environ, munie des sacrements de pénitence, 
eucharistie, extrême onction, a été inhumée dans le cimetière de ce lieu par 
moy, déservant soussigné, présence de messieurs Briquet, Renouf, de la 
Gonnivière, et Michel Pasquier, custos. 

 
VII  

e degré 9e. 3° Gilles III Farcy. Né au Groschêne avant le 15 
avril 1660. Prêtre de Guilberville en 1704. Celui-ci décéda le 9 
mai 06. 

 
Voir Tableau II c 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Gilles Farcy. Le 15 avril 1660. 
Le quinze jour du d[it] moys davril six centz souesante, a esté par moy 
baptisé Gilles, filz de (Ollivier = barré) Jacques Farcy et de Jacqueline 
Loys, sa f[emm]e. Nommé Gilles par Gilles Farcy, frère du d[it] Ollivier (= 
pour Jacques), et Gabrielle Farcy, leur seur (sic). 
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Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13587, f° 358. 
   Jacques de la Gonnivière délègue ses pouvoirs à la damoiselle Dauxais son 
épouse. Maître Gilles Farcy, prêtre de Guilberville, témoin. Le 9 avril 1704. 
L’an mil sept centz quatre, le mardy neuf jour davril, par devant les 
notaires royaux et garde-notte en la viconté de Thorigny. Fut présent 
Jacques de la Gonnivière, che[valier], seigneur de Banville. Lequel a par  
ce présent passé procuration généralle & spécialle à noble dame Marie 
Doxais, son espouse, à laquelle il a donné plain pouvoir, puissance & 
authoritté, pour luy et à son non, faire tous baoulx 656 de ses héritages à 
telles personnes quelle jugera à propos, et de tous les fouins [!] en général, 
ainsy que des rentes qui luy en sont deubes, et den bailler & expédier 
quittance ensemble, de faire tous contracts de constitu[ti]on à telles 
personnes quelle verra bien, et générallem[ent] faire & négotier touttes ses 
affaires co[mm]e son empêchem[ent] y estoit, renonçant aller au contraire, 
& dont et de tout dessus le dit sieur de Banville est conptent, prometa[nt]  
& obligea[nt]. & faict aux présences de m[aistr]e Gilles Farcy, pbre de 
Guilb[erville] , et Sébastien Nativelle, filz Ravend, de la d[ite] parroisse, 
tesmoings. 

 
656   Bail, baux. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de maître Gilles Farcy, prêtre. Le 9 mai 1706. 
Le d[it] jour, a esté par nous, dit vicaire, inhumé dans la nef de léglise du 
d[it] lieu le corps de m[aistr]e Gilles Farcy, p[rê]tre , âgé denviron quarante 
ans. Linhumation faicte p[rése]nce de m[aistr]e iean Godefroy, p[rê]tre, et 
iean Delafosse. M[aistr]e Lebouteiller a employé le d[it] Delafosse pour les 
baons de la nef de léglise. 

 

VII  
e degré 9e. 4° Jean IV Farcy. Né au Groschêne avant le 24 

septembre 1662. Nous ignorons s’il y eut postérité. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean Farcy. Le 24 septembre 1662. 

Le vingt-quatre jour du d[it] moys de septembre au d[it] an, fut baptisé 
Jean filz de Jacques Farcy et de Jacqueline Loy (sic). Nommé Jean par 
Jean Boullot, de Donjean, et Caterine Loys. 

 

VII  
e degré 9e. 5° Catherine Farcy. Née au Groschêne avant          

le 10 février 1665. Elle épousa, le 27 septembre 85, Sébastien      
Lebouteiller, de Guilberville, où elle décéda prématurément le 8 
février 94. Catherine & Sébastien eurent de leur union au moins 
deux enfants : 

1° Jacqueline & 2° Catherine. 
 

Voir Tableau II c 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Catherine Farcy. Le 10 février 1665. 

Le dixisme febvrier au d[it] an 1665 (sic), a esté baptisée une fille sortie    
du mariage de Jacques Farcy et Jacqueline Louis, sa femme. Nommée 
Catherine par Catherine Louis, p[rése]nce de Gilles Farcy. 

 
Idem. 

Mariage de Sébastien Lebouteiller & Catherine Farcy. Le 27 septembre 1685. 
Le vingt-septième jour de septembre mil six cents quatre-vingt-cinq, 
Sébastien Lebouteiller et Catherine Farcy, fille de Jacques Farcy et de 
Jacqueline Louis, ayant esté cy-devant fiancés, baons et autres solemnités 
requises deument faicte, vertu de dispense du quatrième degré de con-
sanguinité par eüx obtenüe de monseigneur l’évesque de Bayeux 657, à nous 
exhibés deument en forme et à eux rendues, ont esté mariés par nous, 
m[aistr]e Ollivier Lebouteiller, pbre vicaire de Bérigny, frère du d[it] 
Sébastien, en p[rése]nce et du consentement du sieur prieur curé du d[it] 
lieu et de Jean Lebouteiller, Jacques et Gilles Farcy, et Denys Lebrun, pbre 
vicaire du d[it] lieu. P[rése]nce desquels, la dite dispense portant dapte du 
cinquième jour daoust dernier a esté rendüe au dit Sébastien Lebouteiller. 
Une rayeure de nulle valeur. 

 
657  Ces deux-là sont cousins par les Louis. 

 
VII  

e degré 9e. 6° Gabrielle Farcy. Née au Groschêne le 17 octobre 
1668, où elle décéda prématurément le 1 

er février 95. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gabrielle Farcy. Le 21 octobre 1668. 

Auj[ourdhuy], vingt et un octobre 1668, a esté baptisée une fille pour 
Jacques Farcy Groschesne et Jacqueline Louis, sa f[emm]e, naye de il y a 4 
jours. Nommée Gabrielle par Gabrielle Sorée (fille = barré), marine, 
p[rése]nce de Jacques Sorée, son frère, parain, tous deux filz de Michel 
Sorée. La v[eufv]e Launaye faisant office de sage f[emm]e. 

 
Idem. 

Inhumation de Gabrielle Farcy. Le 1 er février 1695. 
Figure dans les dépouillements ! 

 
VII  

e degré 9e. 7° Nicolas VI Farcy. Né au Groschêne le 22 avril 
1675. Il épousa vers 1708 Jeanne Hébert, dont il eut trois enfants:  

1° Marie l’aînée, 2° Olivier II & 3° Marie la jeune. 
 

Voir Tableau II c 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Nicolas Farcy. Le 27 avril 1675. 

Du vingt-septième du dit mois dapvril 1675, a esté par moy, soubz-signé 
Jean Dufresne, pbre vicaire de Guilberville, baptisé Nicollas Farcy, nay du 
vingt-deuxième du dit mois du mariage de Jacques Farcy et Jacqueline 
Louis, son espouse. Nommé par m[aistr]e Nicollas Racquidel, pbre curé   
du dit lieu de Guilberville, p[rése]nce de Jacquellinne Racquidel, parrain  
et marine signé avec nous suivant lordonnance. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13584, ff 250 & 9. 

Fieffe de Nicolas Farcy aux frères Bourges. Le 19 juillet 1704. 
Du dix-neuf jour de juillet mil sept cents quatre avant midy. M[aistr]e 
Jacques Gardin, adjoint. Fut p[rése]nt Nicolas Farcy fils Jacques, de la 
parroisse de Guilberville. Lequel reconneut avoir baillé en fieffe pure et 
simple affin &c à Toussaint et Toussaint Bourges, frères de la dite parroisse 
de Guilberville, à ce p[rése]ntz et acceptant pour eux et leurs hoirs, cest      
à scavoir : une portion de terre où il y a encore quelques pommiers, de 
continence denviron une vergée, y compris la carrière estante au bout, 
nommé le Clos-Dorion, qui jouxte dun costé à Gilles Bourges, dautre costé 
à François Launey et à Léonor Lenormand, butte dun b[o]ut le chemin de 
la fontaine du village de la Rocque, et dautre bout aus dits Bourges. Item 
une autre portion de terre avec une maison dessus estante apropriée à salle 
et chambre, de continence de deux perches, à prendre au droit de la d[ite] 
maison, qui f[ai]t jouxte dun costé le chemin de la fontaine du d[it] village, 
dau[t]re costé au d[it] Jacques Farcy, père du d[it] bailleur, et luy butte 
dun b[o]ut, et dautre b[o]ut à Gilles Bourges et aux héritiers de Guillaume 
Roulland, avec tous les droitz, dignitéz, franchises et libertéz à la d[ite] 
fieffe apartenantz, comme le tout se proporte et contient, les hayes et fossés 
qui en despendent, et tant quil en apartient au d[it] bailleur et quil avoit 
retirée à droit de sang et ligne de Léonor Farcy 658, auquel le d[it] Jacques 
son père lavoit rendüe, tenüe de la sieurie de Banville, envers laquelle        
les d[its] preneurs payeront, feront et aquiteront les rentes et charges 
seigneurialles que peut devoir la d[ite] fieffe pour tous acquitz. Et fut icelle 
f[ai]te par le prix et somme de cent sols t[ournois] de rente fontière 
annuelle, perpétuelle et irraquitable, que les d[its] preneurs se sont submis 
et obligés en payer au d[it] bailleur au jour s[ain]t Michel en septembre    
de chacune année, à commencer sur eux à courir au jour sainct Michel 
prochain, dont la première année sera deübe du d[it] jour saint Michel 
prochain en un an, et ainsy consécutivement dannée en année. Au paiement 
de laquelle rente, ils ont obligé la d[ite] fieffe par hipotècque spécialle,   
mais encore tous leurs autres biens par hipotècque généralle, sans que la 
première clause puisse nuire à la dernière. Ne pouront détériorer ny 
dégrader la d[ite] fieffe, mais au contraire seront tenüs de laiuder et aug-
menter,  en  sorte  que  la  d[ite]  rente  puisse  estre  facillement  payée,  parce 

 

 658   Fils aîné de Gilles II & de Catherine Louis. Cousin germain du dit Nicolas. Cf. p. 404. 
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quen cas qu’ilz fussent trois ans sans payer icelle, le d[it] bailleur pour ce, 
de plain droit et sans aucune figure de procès, reprendre la possession de la 
d[ite] fieffe saouf à luy à se pourvoir sur les autres biens des d[its] preneurs 
pour le paiem[ent] des arrérages qui seront pour lors escheüs. Le tout ainsy 
comme &c… p[ro]mettantz et obligeantz &c…, p[rése]nce de Jean Lecanu, 
de Nostre-Dame, et Joachin Leservot, de Condé-sur-Vire, à ce tes[moins]. 

 
Paroisse inconnue. 

Mariage de Nicolas Farcy & Jeanne Hébert, vers 1708. 
Acte inexistant. Ces deux-là se marièrent sans doute à l’extérieur. 

 
A. D. M. Notariat de Torigny. Cote : 5E13602. 

   Accord entre Jacques & Henri Lescot, de Rouxeville, & Jacqueline Rabet. 
Nicolas Farcy, témoin. Le 18 décembre 1721. 

 
Idem. Cote : 5E13603. Succession Lebouteiller. Le 3 juin 1722. 

Mention d’une quittance du 17 février 1708, et d’un reçu du 27 février 
suivant de 46 sols six deniers, de la rente de monsieur Frémond, de la main 
de Nicolas Farcy, dans la succession de maître Olivier Lebouteiller. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Jeanne Hébert. Le 15 juillet 1744. 
Le d[it] jour, par le sieur prieur curé soussigné a été inhumé au cimetière 
de ce lieu le corps de Jeanne Hébert, femme de Nicolas Farcy. Décédée le 
jour  précédent, âgée d’environ  soixante ans, après avoir reçu les sacrements. 
La d[ite] inhumation faitte en présence de m[aist]res Sébastien Tostain, 
vicaire, Guill[aum]e Lefèvre et Jean Desmontreux, prestres soussignéz. 

 

Idem. 
Inhumation de Nicolas Farcy. Le 14 février 1755. 

Le quatorze février 1755, a été inhumé par le sieur prieur curé, assisté du 
sieur vicaire, le corps de Nicolas Farcy, décédé le jour précédent, après 
avoir reçû les sacrements, âgé d’environ quatre-vingt ans. 

 

VIII  
e degré 8°. 1° Marie Farcy l’aînée. Baptisée le 15 janvier 1709. 

Celle-ci décéda possiblement en bas âge. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Le 15 janvier 1709, par nous d[it] vicaire, baptisé une fille née du    
mariage de Nicolas Farcy & de Jeanne Hébert. Nommée Marie par    
Marie Lebouteiller, assistée de Jacques Farcy 659, parain & marrine. 

 
659   Fils de Thomas & de Suzanne Isabel. Neveu du père de l’enfant. 

 

VIII  
e degré 

8e. 2° Olivier II Farcy. Baptisé le 18 mai 1711. Héritier  
de terres sises au Groschêne et à la Rocque. Ce dernier épousa, le 
12 juillet 32, Françoise Lecocq, à Guilberville, où il décéda le 22 
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février 86. Olivier & Françoise eurent au moins sept enfants :     
1° Nicolas VII, 2° Gilles IV, 3° Marie, 4° Marie-Anne, 5° Louis,  
6° Jean V & 7° Jeanne. 

 

Voir Tableau II c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Olivier Farcy. Le 18 mai 1711. 

Ce 18 
[ies]me may 1711, a esté par nous, prieur curé, baptizé un fils né du 

légitime mariage de Nicolas Farcy et de ieanne Hébert. Nommé Olivier par 
m[aistr]e Olivier Leboutteiller, p[rê]tre, assisté d’Anne Duval. 

 
Idem. 

Mariage d’Olivier Farcy & Françoise Lecocq. Le 12 juillet 1732. 
Le 12 de juillet 1732. Devant nous, Jean-Baptiste Ysabel, prêtre, prieur 
curé de Guilberville, se sont présentés les personnes d’Olivier Farcy, fils de 
Nicolas Farcy et de Jeanne Hébert, ses père et mère, dune part, et de 
Françoise Lecoq, fille de feu Gilles et de feue Jeanne Postel, ses père et 
mère, dautre part, tous de cette paroisse. Lesquels après leurs trois bans 
faits, sans aucune opposition, et leurs fiançailles observées, ont bien et 
deument célébré leur mariage en face de la s[ain]te église, suivant les 
statuts de ce diocèse et du s[ain]t concil de Trente, en présence et du 
consentement de leurs parents et amis, scavoir : premièrement de Nicolas 
Farcy, père du dit marié, Robert Lecoq, oncle de la ditte épousée, de 
Thomas Godard, parent de la ditte épouse, de Jacques Farcy, cousin du dit 
marié 660, de Jean Galmi, tous parents et amis. 

 
660  Né en 1711. Fils de Léonor Farcy & de Marie Louis. Léonor & le père de l’époux étaient 
cousins germains. Cf. p. 404. 

 
Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13671. 

   Requête de Marie Lecoq, veuve de Louis Aumond, & tutrice principale de 
leurs enfants. Olivier Farcy, parent délégué. Le 6 mai 1755. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation d’Olivier Farcy. Le 22 février 1786. 
Le vingt-deux de février mil sept cent quatre-vingt-six, a esté inhumé par 
m[aistr]e Jean-Baptiste Farcy, p[rê]tre de cette parr[oisse] 661, le corps 
d’Olivier Farcy , décédé davant hier, après avoir reçu les sacremens, âgé 
denviron soixante-seize ans. La d[ite] inhumation faite présence du sieur 
vicaire & de messieurs Lesieur & Lafosse, accolythe, et autres soussignéz. 

 
661   Fils de Jacques III. Né en 1760. Cousin au 3 

ème  degré du dit Olivier défunt. Cf. p. 459. 
 

IX  
e degré 7e. 1° Nicolas VII Farcy. Baptisé vers 1736 à Guilber-

ville. Il épousa, le 26 septembre 67, Marie Bidel, & décéda le 3 
janvier 1812 au dit lieu. En 1805, le registre d’état-civil le dit père 
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nourricier d’une enfant nommée Marie Caroline Alain. Nicolas  
& Marie ne semblent pas avoir laissé de postérité.  

 
Paroisse de Guilberville. 

Baptême de Nicolas Farcy. Vers 1736. 
Acte en déficit.  

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Nicolas Farcy & Marie Bidel. Le 26 septembre 1767. 
Le vingt-six 7 

bre 1767, après la publication de trois bans du futur mariage 
entre Nicollas Farcy, fils majeur d’Olivier Farcy & de Françoise Lecoq, ses 
père & mère, d’une part, & Marie Bidel, fille majeure de Jean Bidel & de 
Noëlle Gourney, ses père & mère, dautre  part, tous deux de cette paroisse, 
faite au prône de nos messes parroissialles par trois dimanches consécutifs 
en temps de droit, sans oposition ni connoissance d’aucun empêchement. 
Je, vicaire de ce lieu soussigné, ai recû en cette église, après les fiançailles 
célébrées le 24 du présent, leur mutuel consentement de mariage & leur ai 
donné la bénédiction nuptialle, conformément aux cérémonies prescriptes 
par léglise, présence &  du consentement du d[it] Olivier Farcy, du d[it] 
Jean Bidel, de Jacques Bidel, oncle de la d[ite] épouse, de Jean Aumond, 
oncle aussi de la d[ite] épouse, & de Pierre Lebouteiller, custos, témoins 
soussignéz avec les dittes parties. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

   Acte de décès de Marie Caroline Alain. Nicolas Farcy, père nourricier. Le 
14 fructidor An XIII. 
L’an XIII de la république, le quatorze du mois de fructidor, par devant 
nous, maire de la commune de Guilberville, département de la Manche, 
canton de Thorigny. Sont comparus Nicolas Farcy, agé de soixante ans,     
et Jean Bidel, agé de cinquante, tous deux domicillié en cette com[mun]e. 
Lesquels nous ont déclaré que ce dit jour, onze heures du matin, Marie 
Caroline Alain, agée d’un mois, née à Torigny le quinze aoust dernier, fille 
de François Jacques Allin et de Chathrine Létot, est décédée au domicille 
du dit Nicolas Farcy, son père nouricier, premier témoins, et le segond, 
voisin, et les déclarans ont signé avec nous le présent acte après lecture, ce 
dit jour, mois et an que desus. 

 
Idem. 

Acte de décès de Nicolas Farcy. Le 3 janvier 1812. 
Par nous, Charles Houel, du tribunal de première instance séant à St-Lô, 
arrondissement du dit, département de la Manche. Le présent registre 
destiné à recevoir les déclarations de naissance, mariage et décès pendant 
l’année mil huit cent douze, a été coté et paraphé par premier et dernier 
feuillet, et contient cinquante-deux feuillets. Fait double à St-Lô le trente-
un décembre mil huit cent onze (Signé = Houel). 
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Lan mil huit cents douze, le trois du mois de janvier. Par devant nous, 
maire de la commune de Guilberville, sont comparus Gilles Lepilleur, âgé 
de cinquante-six ans, et Jean Bidel, âgé de soixante ans, tous domicilliés en 
cette commune. Lesquels mont déclaré que ce dit jour, quatre heures du 
matin, Nicolas Farcy, âgé de soixante et seize ans, fils [de] feu Olivier et de 
Françoise Lecoq, est mort à son domicille, les deux témoins voisins du 
défunt, et ont les dits déclarants signé avec nous le présent après lecture, ce 
dit jour et an que desus (sic). Le dit Nicolas Farcy, époux de Marie Bidel. 

 

IX  
e degré 7e. 2° Gilles IV Farcy. Baptisé vers 1738-9. L’unique 

mention de Gilles figure dans la matrice du cadastre napoléonien 
de Guilberville (1818). Décédé à cette date. 

 
A. D. M. – Cadastre de Guilberville 1814-8. 

Etat de section. Section A, de Banville : # 1101. 
Le Pré-de-la-Fontaine, au Groschêne : « Feu Gilles Farcy fils d’Olivier. » 

 

IX  
e degré 7e. 3° Marie Farcy. Baptisée le 8 mai 1741. Elle épousa, 

le 5 février 74, Jean Barbé, à Guilberville, où elle décéda le 26 
floréal an XII. Marie & Jean eurent au moins un enfant : 

1°  Marie-Anne. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Farcy. Le 8 mai 1741. 

Le huictième iour de may 1741, par nous, Olivier Lebrun, prestre, a esté 
baptisée une fille, né de hier du légitime mariage d’Olivier Farcy et de 
Françoise Lecoq. Nomée Marie par Marie Farcy 662, assistée de François 
Nativelle. 

 
662   Fille de Nicolas & de Jeanne Hébert. Née en 1713. 

 
Idem. 

Mariage de Marie Farcy & Jean Barbey. Le 10 février 1774. 
Le dix février 1774, après les publications de trois bans du futur mariage 
entre Jean Barbey, fils Laurand et de Françoisse James, de la paroisse de 
Saint-Amand, et demeurant en celle de Guilberville depuis quelque temps, 
d’une part, et de Marie Farcy, fille d’Olivier et de Françoisse Lecoq, de     
la paroisse de Guilberville, dautre part, faites au prône des messes 
paroissialles de ce lieu quen celle de léglise de Saint-Amand, ainsi quil  
nous la attesté par le certificat du sieur vicaire du dit lieu, par trois 
dimanches ou fête, en temps de droit, sans opposition ni connoissance 
d’auchun empêchement civil ou canonique. Je, Jacq[ues] Corbrion, prêtre, 
par permission du sieur prieur de ce lieu, après les fiançailles célébrées le 8 
du présent par le sieur vicaire de ce lieu, reçu en cette église leur mutuel 
consentement de mariage et je leur ai donné la bénédiction nuptiale suivant 
les cérémonies prescrites de léglise, présence de Laurand Barbey, père du 
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dit futur, et d’Olivier Farcy, père de la ditte fut ure, et Jean et Nicolas 
Farcy, frères de la ditte future, Guilleaume Bourges et autres soussignés. 
Approuvé = deux ou trois mots rayés nulles. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Marie Farcy. Le 26 floréal An XII. 
Du vingt-six floréal, an douze de la république française, cinq heures 
apprès midi. Acte de décès de Marie Farcy, décédée en cette commune de 
ce jour à midi. Epouse de Jean Lebarbé, âgée de soixante et trois ans, née   
à Guilberville le trente mai mil sept cents quarante et un 663, fille de feu 
Olivier Farcy et de Françoise Lecocq, son épouse. Constaté par nous,   
maire de Guilberville, faisant les fonctions d’officier de l’état-civil, sur la 
déclaration de Jean Farcy, âgé de cinquante-cinq ans, et de Gilles Lepilleur, 
âgé de quarante-cinq ans, tous deux domicilliés en cette com[mun]e, le 
premier, frère de la déffunte, et l’autre, voisin. Après quoi lecture leur a été 
faite du présent et ont signé avec nous, Jean Lesieur, maire de Guilberville, 
le dit jour, mois et an que desus. 

 
663   Le 7 mai. Erreur de l’officier de l’état-civil. Cf . p. 386. 

 

IX  
e degré  7e. 4° Marie-Anne Farcy. Baptisée le 6 avril 1744. Elle 

épousa en premières noces, le 1 
er février 74, Léonard Bouligny, de 

Saint-Louet, dont elle eut un seul enfant : 
1° Marie-Madeleine. 

 

& en secondes noces, le 13 février 81, Thomas Lecarpentier, de 
Giéville. 

 
A. D. M. – B. M. S Guilberville. 

Baptême de Marie-Anne Farcy. Le 6 avril 1744. 
Le d[it] jour et an, Marie-Anne, fille de Olivier F arcy et de Françoise 
Lecoq, née le jour précédent en légitime mariage, a été baptisée par le sieur 
prieur curé soussigné, et a été nommée par Jacques Farcy 664 et Olivier 
Lebouteiller, qui ont signé et marqué (Approuvé = Olivier, véritable). 

 
664   Fils de Gilles V (fils de Léonor) & d’Elizabeth Beausire. Né en 1730. Cf. p. 435. 

 
Idem. B. M. S. Saint-Louet. 

Mariage de Marie-Anne Farcy & Léonard Bouligny. Le 1 
er février 1774. 

Le premier jour de février, lan mil sept cent soixante et quatorze, après la 
publication des bans du futur mariage entre Léonord Bouligny, faits au 
prône de nos grandes messes paroissialles par trois dimanches consécutifs, 
le dit Léonord Bouligny, fils de Guilleaume (sic) et de Gillette Papillon, ses 
père et mère, d’une part, de la paroisse de Malloüet, et de Anne Farcy, fille 
de Olivier et de Françoise Lecocq, ses père et mère, d’autre part, de la 
paroisse de Guilberville, le dit Bouligny demeurant depuis plusieurs années 
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en la paroisse de Donjean, sans quil se soit trouvé aucun empeschement   
ny opposition, ainsi quil ma apparu par les certificats des s[ieu]rs curé de 
Malloüet, prieur de Guilberville et de Donjean, dans lesquelles paroisses les 
dittes publications ont été faittes, touts en dabte du trente et un janvier. Je, 
p[rê]tre sousigné, après les fiansailles célébrées (sic) hier en cette église, ai 
receu leurs mutuel consentement de mariage. 

 

Idem. 
Mariage de Marie-Anne Farcy & Thomas Lecarpentier. Le 13 février 1781. 

Ce traizième jour du mois de février 1781, après la publication des bans du 
futur mariage entre Thomas Lecarpentier, fils majeur de feu Thomas et de 
feue Michèle Loisel, ses père et mère, dune part, de la paroisse de Giéville, 
et Marie-Anne Farci, fille d’Ollivier et de Françoise Lecoq, ses père et 
mère, d’autre part, de la paroisse de Guiberville, faitte aux prosnes des 
messes paroissialles tant en celle de Giéville qu’en celle de Guiberville par 
trois jours de dimanche et fêtes, sçavoir : le jour de l’Epphiphanie et les 
deux dimanches suivants de la présente année, sans qu’il se soit trouvé 
aucun empêchement ou opposition, ainsi qu’il m’a paru par les certificats 
des sieurs curés de Giéville, en datte du vingt-neuf février dernier (= pour 
janvier), et de Guiberville, en datte du // présent mois. De plus, le sieur 
prieur curé de Guiberville me donne tout pouvoir de les fiancer et marier 
en cette paroisse par un certificat signé de lui de la même datte. Je, prêstre 
soussigné, après les fiançailles célébrées avant hyer en cette église, du 
consentement du sieur curé, ai recû leur mutuel consentement de mariage, 
et leur ai donné la bénédiction nuptiale selon les cérémonies prescrites par 
notre mère la s[ain]te église, en présence de Pierre Lecarpentier, cousin du 
dit époux, et Jean Lecarpentier, autre parent du dit époux, et de Ollivier 
Farci, père de la ditte épouse, Nicolas Farci, frère, et plusieurs autres qui 
ont signé avec nous. Un mot en interligne approuvé pour bon et deux mots 
raiés nuls. 

 

IX  
e degré 

7e. 5° Louis Farcy. Baptisé le 14 février 1746. Ce dernier 
décéda le 3 novembre 49 à Guilberville. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Louis Farcy. Le 14 février 1746. 
Le quatorze février 1746, a été baptisé par le sieur prieur curé un garçon, 
né le d[it] jour en légitime mariage de Olivier Farcy et de Françoise Lecoq. 
Lequel a été nommé Loüis par Loüis Aumond, de la parr[oiss]e de la 
Chapelle-Heuzebroq, assisté de Marie Lecoq, sœur de la dite Françoise, qui 
ont signé et marqué. 

 

Idem. 
Inhumation de Louis Farcy. Le 4 novembre 1749. 

Le quatre novembre mil sept cens quarante-neuf, a esté inhumé par le 
sieur vicaire, présence de Jean-Baptiste Raquidel, custos, le corps de Louis 
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Farcy, fils Olivier & de Françoise Lecoq, décédé la nuite précédente, âgé de 
quatre ans ou viron. 

 

IX  
e degré 7e. 6° Jean V Farcy. Baptisé le 25 septembre 1749. Il 

épousa, le 13 février 70, Marguerite Guérard, à Guilberville, où il 
décéda le 28 septembre 1819 

665. Jean & Marguerite ne semblent 
pas avoir laissé de postérité. 

 
665   Recensé en 1806. A. D. M. Cote : 122 ED 1F1. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean Farcy. Le 25 septembre 1749. 

Le vingt-cinq 9 
bre mil sept cens quarante-neuf, a été par moy, vicaire sous-

signé, baptisé un garçon né le jour précédent du légitime mariage d’Olivier 
Farcy & de Françoisse Lecoq, qui a été nommé Jean par Jean Joliot, assisté 
de Marie Joliot, sa fille, qui ont signés & marqués. 

 

Idem. 
Mariage de Jean Farcy & Marguerite Guérard. Le 13 février 1770. 

Le traize février 1770, après la publica[ti]on de trois bans du futur mariage 
entre Jean Farcy, fils mineur d’Olivier Farcy & de Françoise Lecoq, & 
Margueritte Grard , fille de Charles & de Margueritte Renouf, tous deux de 
cette parr[oisse], la ditte fille ayant demeuré depuis plusieurs années en la  
parroisse de la Vacquerie, faite au prône de la messe parroissialles par 
trois jours de dimanches, en temps de droit, tant en cette église qu’en celle 
de la Vacquerie, sans opposition ni connoissance d’aucun empêchement, 
ainsi quil nous a paru par le certificat du sieur Lecoq, curé de la Vacque-
rie, en datte du saize janvier dernier. Je, vicaire de ce lieu soussigné, ai 
reçû en cette église, après les fiançailles célébrées le jour d’hier, leur 
mutuel consentement de mariage, & leur ai donné la bénédiction nuptiale, 
selon les cérémonies prescrittes par léglise, présence & du consentement du 
d[it] Olivier Farcy, du d[it] Charles Grard, de Jean-Baptiste Lebouteiller, 
de Pierre Aumond, & de plusieurs autres, soussignés. 

 

Idem. Etat civil de Guilberville. 
Acte de décès de Jean Farcy. Le 28 septembre 1819. 

Lan mil huit cent dix-neuf, le mardi vingt-huit septembre. Devant nous, 
Julien Louis Legrand, écuyer, maire de la commune de Guilberville, sont 
comparus Jacques Lenormand, profession de cultivateur, âgé de trente-
quatre ans, et Mathurin François Lemonnier, profession de cultivateur,  
âgé de quarante-neuf ans, domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont 
déclaré que ce jour dhui, dix heures du matin, Jean Farcy, profession de 
cultivateur, fils de feu Olivier Farcy et de Françoise Lecoq, époux de 
Margueritte Guérard, est décédé en son domicile en cette commune, village 
de la Roque, âgé de soixante-dix ans. Les deux déclarants voisins du défunt. 
Et ont signés avec nous le présent acte de décès après lecture. 
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IX  
e degré 7e. 7° Jeanne Farcy. Baptisée le 30 mars 1752. Celle-ci 

décéda à Guilberville le 4 mars 56. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jeanne Farcy. Le 30 mars 1752. 

Le trente mars mil sept cens cinquante-deux, a été baptisée par le sieur 
vicaire soussigné une fille, née le jour précédent du légitime mariage 
d’Olivier Farcy & de Françoise Lecoq. Laquelle a été nommée Jeanne par 
Jeanne Lecoq, sa tante, assistée de Jean Beaucire, son fils soussigné. 

 

Idem. 
Inhumation de Jeanne Farcy. Le 4 mars 1756. 

Le quatre mars, a été inhumé par moy, vicaire, assisté de François Le 
Bouteiller custos, le corps de Jeanne Farcy, fille d’Olivier & de Françoise 
Lecoq, décédée le jour précédent, âgée denviron quatre ans. 

 

VIII  
e degré 8e. 3° Marie Farcy la jeune. Baptisée le 15 août 1713 

& inhumée le 23 juin 97, à Guilberville. Elle avait épousé, en 
premières noces, le 6 novembre 32, Jean Galmie; en secondes,     
le 13 février 33, Thomas Legallois; enfin, en troisièmes, le 24 
novembre 39, François Nativelle. Il n’y eut pas de descendance 
des deux premières unions, mais Marie & François eurent cinq 
enfants : 

1° Nicolas, 2° Jeanne, 3° Pierre, 4° Marie & 5° Anne-Françoise. 
 

Voir Tableau II c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Farcy. Le 15 août 1713. 

Le quinze de aoust 1713, par nous prieur curé, a esté baptizée une fille née 
du mariage de Nicolas Farcy et de Jeanne [Hébert] 666, sa femme. Nommée 
Marie  par Marie Louis, assistée de Léonord Farcy, son mary, parain et 
marinne, signés en présence. 

 
666   Le nom manque. 

 

Idem. 
Mariage de M. Farcy & F. Nativelle (3 èmes noces). Le 24 novembre 1739. 

Le 24 de 9 bre 1739, devant Jean-Baptiste Ysabel, pbre, prieur curé de cette 
paroisse, se sont présentés les personnes de François Nativelle, fils François 
et de Françoise Laignel, ses père et mère, dune part, et de Marie Farcy, 
veuve de Thomas Legallois, fille de Nicolas Farcy et de Jeanne Heubert 
(sic), ces père et mère, dautre part, de cette paroisse. Lesquels, après leur  
trois bans faits et fiançailles observées, ont bien et deubment célébrés leur 
mariage en face de notre mère la s[ain]te église, suivant les statuts du saint 
concil de Trente et de ce diocèze, présence et du consentement de leurs 
parents et amis, scavoir : de François Nativelle, père du dit époux, Nicolas 
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Farcy, père de la ditte épousée, d’Olivier Farcy, frère, Guillaume Delafosse, 
cousin du dit, François Lever, oncle du dit, et de Jean //. 

 

Idem. Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès de Marie Farcy. Le 5 messidor an V (23 juin 1797). 

Aujourd’huy, cinq messidor, lan cinq de la république française, à six 
heures daprès midy. Par devant moy, Jean Corbrion, agent municipal de la 
commune de Guilberville, canton de Thorigny, département de la Manche, 
êlu pour dresser les actes destignés et constater les naissances, mariage et 
décès des citoyens. Sont comparus en la maison commune de ce lieu Pierre 
Nativelle, laboureur âgé de cinquante-trois ans, et Pierre Lever, tisserant 
âgé de vingt-sept ans, tous deux originaires de cette commune, y domicillié. 
Le premier fils de Marie Farcy, veuve de François Nativelle, âgée de 
quatre-vingt-trois ans, et le second son cousin. Lesquels monts déclaré que 
Marie Farcy est décédée à deux heure daprès midy, en son domicile à 
Guilberville . Daprès cette déclaration, je me suis sur le champ transporté 
au lieu du domicille, où je me suis assuré du décès de la dite Marie Farcy, 
et y avoit dressé le présent acte, que Pierre Nativelle et Pierre Lever onts 
signé avec moy. Fait en la maison commune à Guilberville, le jour, an et 
mois sus dits. 

 

VI  
e degré 10e. 4° Gabrielle Farcy. Baptisée le 29 mars 1644. Celle-  

ci se fiança le 27 avril 59 à François Godes, de Guilberville. Les 
pactions furent résiliées l’année suivante, & elle épousa, avant le 
24 septembre 62, Jean Boullot, de Domjean. Cf. p. 381. Baptême 
de Jean Farcy fils Jacques, J. Boullot, parrain. Les registres des  
B. M.  S. de Domjean & ceux du notariat de Tessy sont en déficit 
pour cette période. Aussi, nous ignorons s’il y eut postérité. 

 

Voir Tableau II b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gabrielle Farcy. Le 29 mars 1644. 

Le vingt neuf du dict moys et an, fut baptizée p[ar] le d[it] sieur prieur une  
fille, née des jours présentz et du mariage de Gilles Farcy et de Raulline 
Godart, nommée Gabrielle p[ar] damoyselle Gabrielle Noël, fem[me] du 
sieur de Banville, et Nicollas Farcy (la Vallée), nepveu du d[it] Gilles Farcy. 

 

Idem. 
Fiançailles de Gabrielle Farcy & François Godes. Le 27 avril 1659. 

Le dimenche vingt-sept du d[it] moys dapvril 1659, Françoys Godes filz 
Jeh[an] a esté fiancé avec Gabrielle, fille de feu Gilles Farcy, présence du 
sieur de la Mancelière le Buisson [?] 667, Jean Godes et // Pinel. 

 
667 À cette époque, le sieur de la Mancelière est M re Gilles Eudeline, cousin de Gabrielle. Tandis 
que le sieur du Buisson se nomme Thomas Louis. Jacques & Gilles II Farcy, frères de la fiançée, 
épousèrent les filles de ce dernier en 55 & 62. Ces deux-là sont de possibles témoins. 
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Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13189. 
   Résiliation des pactions arrêtées entre François Godes & Gabrielle Farcy. 
Le 8 janvier 1660. 
Du jeudy huictiesme jour de janvier mil six centz soixante, à Thor[igny]. 
Devant les tabell[ions] se sont présentéz Fran[çois] Godes et Jean Godes, 
père du d[it] Fran[çois], ainsy q[ue] honneste femme Rauline Godart, 
ve[u]fve de Gilles Farcy, et Jacques Farcy, son filz, stipullantz et faisantz 
fort pour Gabrielle Farcy , fille du d[it] Gilles et de la d[ite] femme, et         
à charge de ratifica[ti]on. Lesquelz, pour le doutteux succèz de lamitié 
conjugale qui avoit esté p[ro]mise, euspérée entre le d[it] Fran[çois] Godes 
et la d[ite] Gabrielle Farcy, ont consenty et accordé q[ue] les pactions      
qui avoient esté arestées entre les d[ites] parties demeurent sans effect.     
Et q[ue], pour demeurer libres dorsénavant de contracter mariage ainsy 
q[ue] bon leur semblera, le d[it] Fran[çois] Godes ainsy q[ue] la d[ite] fille 
se transporteront devant le sieur official de Baieux de sabmedy p[ro]chain 
(quinzaine = en interligne) huict, à neuf heures de matin, pour reprendre 
leur foy mutuellement p[ro]mise lors des affidailles 668 dentreux. Et tous 
intérestz et despens respectivem[ent] prétendus, confinés et compenséz de 
part et daultre, p[ro]mettantz en présen[ce] d’Ollivier de Gohier, es[cuie]r, 
sieur de Banville, et m[aistr]e Louis Eudeline, lieuten[ant] du conté, et 
Simon Boullot, bourgeois de Thor[igny], tes[moings]. Approuvé quinzaine, 
en gloze bonne. 

 
668   Fiançailles. Voir la pièce précédente. 

 

Notariat de Tessy. 
   Contrat de mariage de Gabrielle Farcy & Jean Boullot, de Domjean. Vers 
1660-2. 

En déficit. Mentionné dans deux actes de Jacques Farcy en 86 & 99. 
 

A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13210. 
   Jean Boullot, de Domjean, décharge Marie Farcy, cousine de son épouse 
Gabrielle, d’une rente de 7 livres due à Jeanne de Monthereul, veuve de Jean       
Hébert 669. Le 4 janvier 1672. 
Du lundy quattre jour de janvyer apprès midy, lan mil six centz soixante et 
douze. Fut présente Marye Farcy, veufve de déffunt Nicollas Jolliot, de la 
parr[oisse] de Guilleberville, icelle femme héritière en sa partye de déffunt 
Pierre Farcy, son père. Laquelle sest submise et obligée et par ce présent se 
submet et oblige affin &c… à Jean Boullot filz Jean, de la parr[oisse] de 
Dampjean, à ce présent pour luy &c… de la bien et deuement acquitter, 
garantir et descharger pour ladvenir pour la faisance et continuation de 
sept livres de rente hypotècque de constitu[ti]on au denier quatorze envers 
Jeanne de Montherel, v[euv]e de J[ean] Hébert et tutrice de leurs enfantz, 
bourg[eoise] du d[it] Thorigny.  À laquelle veuve et héritière,  le d[it] Boullot,   

acquéreur  des  héritages  qui  furent  à  Jacq[ues] Rondel,  et dicelle rente en 
 

669   Voir la mention de la création de cette rente. Thomas, p. 110. 
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en payer les arrérages qui escherront à ladvenir, à commencer co[mm]e   
de ce jour à courir sur la d[ite] veufve, icelle rente eschéante au jour 
marcesque 670 de chacune année, parce que le d[it] Boullot contribuera à 
payer de larrérage qui escherra au jo[u]r marcesque p[ro]ch[ain] de la 
d[ite] rente, à proportion de ce q[ui]l y a de p[ro]rata courru jusques à ce 
jour, et la d[ite] ve[u]fve de sa part. Et pour les au[tr]es arrérages à 
escheoir, la d[ite] ve[u]fve les paira jusques à ladmortissem[ent] dicelle 
rente, que la d[ite] ve[u]fve sest submize en faire dans cinq ans du jo[u]r 
marcesque p[ro]ch[ain], et co[mm]e dev[oi]t en payer par icelle v[euv]e les 
arrérages qui escherront, le tout en sorte et sy à temps q[ue] au d[it] Boullot 
po[u]r la d[ite] partye il nen arroit aulcune perte ny domage. Et auquel, 
icelle veufve promet apprès le d[it] admortissem[ent] de remettre es mains 
du d[it] Boullot le contrat de création de la d[ite] rente, pour luy servir en  
la garantye de son conquest du jour et dabte quil porte, et sans nonation 
dhypotècque. Et fut ce fait moyenn[ant] la so[mm]e de quattre-vingtz-dix 
livres t[ournois] pour le corps prin[cip]al de la d[ite] rente. De laquelle 
so[mm]e, la d[ite] ve[u]fve a consenty quil en demeure au d[it] Boullot la 
so[mm]e de quattre-vingtz-saize livres dix-sept solz six den[iers] t[ournois], 
pour demeurer par la d[ite] ve[u]fve envers luy quitte du principal et den 
bien estre son f[ai]t, passé en ce tabell[ionnage] le quart jour de mars mil 
six centz soixante et neuf. Lequel demeure quitte par le moyen du présent, 
et en tesmoing est demeuré au d[it] Boullot en force et vertu du jo[u]r et 
dabte quil porte, et sans nonation de son hypotècque, pour luy servir en la 
garantye de la présente submission et sans nona[ti]on, parce q[ue] apprès 
ladmortissem[ent] de la d[ite] rente, il rendra le d[it] bien et à la d[ite] 
ve[u]fve. Et pour lautre plus de la d[ite] so[mm]e, revenant à vingt-deux 
solz six d[eniers], la d[ite] ve[u]fve a confessé lavoir receue du d[it] Boullot. 
Et dont du tout elle sest tenue acomptente. Et partant, elle a p[ro]mis 
garantir la p[rése]nte submiss[ion] vers touttes personnes. Et à ce tenir 
&c… obligent ch[acuns] biens, prés[ence] et du consente[ment] de Jacques 
Jolliot, filz de la d[ite] ve[u]fve, lequel a icelle plégée de la garantye de       
la prés[ente] submiss[ion], et sy est obligé en tous ses biens avec elle, un 
ch[acun] pour le tout, sans division ny ordre de discution garder, présence 
aussy de Michel Sorée 671, du d[it] lieu de Guilleberville, et Laurent Baudet, 
serg[ent], de[meuran]t à Biéville, tes[moings] en lesc[riptoire], & ont signé 
&c… insinuant &c… 

 
670   Jour marschesque = le 25 mars.  671   Epoux d’Anne Farcy, sœur de Marie veuve Joliot. 

 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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VI  
e degré 10e. 3° Gilles II Farcy. Né le 5 mai 1637 au Groschêne. 

Laboureur. Sieur de la Milandrie, puis du Groschêne. Celui-ci 
avait épousé, le 31 janvier 62, Catherine Louis, sœur puînée de 
Jacqueline, épouse de son frère Jacques. Gilles figure souvent au 
côté de son aîné, notamment lors de cette longue procédure qui 
suivit la succession de Thomas Louis, leur beau-père. Gilles & 
Catherine eurent de leur union au moins sept enfants : 
1° Thomas, 2° Jacqueline, 3° Léonor, qui suit, 4° Renée,              
5° Philippe III, 6° Anne & 7° Jacques. 

 

Voir Tableaux II b & III a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gilles Farcy. Le 17 mai 1637. 

Le dimenche dix-septième jour de may, au d[it] an six cents trente-sept,   
fut baptisé un fils, lequel estoué né du cinq jour du d[it] moys et an, et du 
mariage de Gilles Farcy et de Raullinne Godart. Lequel a esté nommé 
Gilles par Gilles Estoc, et Jeanne, femme de Nicollas Godart. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 17 mai 1637. 
 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13200. 
Contrat de mariage de Gilles Farcy & Catherine Louis. Le 25 janvier 1661. 

Pour parvenir au mariage estre et estre faict (sic), les solemnitéz de m[ère] 
et très s[ain]te église catholique apostolicque et romaine observées, entre 
honneste homme Gilles Farcy, fils et héritier en sa partie de feu honorable 
homme Gilles Farcy et Rauline Godart, ses père et mère, de Guilberville, 
dune part, et honneste fille Catherine Louis, fille dhonorab[le] ho[mm]e 
Thomas Louis, sieur du Buisson, et de damm[ois]elle Renée de Banville, ses 
père et mère, du d[it] lieu, daut[re] part. Apprès q[ue] les d[ites] parties se 
sont donné la foy lun à laut[re] et promis sespouser, de c[on]sentem[ent] de 
leurs parents et amys desnomméz à la fin de ce pr[ésen]t, en faveur duquel 
il a esté p[ro]mis par le d[it] Louis, père de la d[ite] fille, pou[r] telle part et 
portion quelle pourroit prétendre à sa succession et de la d[ite] sa mère, la 
somme de six cents livres tournois. De laq[ue]lle so[mm]e, il y en aura le 
tiers pour don mobil et le reste pour dot, à commencer à courrir en rente 
au jour des espousailles, c[om]me a promis donner à la d[ite] sa fille un lict 
guarny de couette, traversier et oreillers plume, castelogne et housse de 
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sarge de Caen, un coffre de bois chesne, avec un habit et linge à lusage et 
volonté des père et mère de la d[ite] fille, avec son péculier libre. Le tout 
f[aic]t et accordé en la p[rése]nce et du c[on]sentem[ent] de la dite Godard, 
mère du d[it] futur espoux, laquelle la recongneu pour lun de ses fils et 
héritiers, et promis garder sa succession sans luy pouvoir vendre, hypoté-
quer ny alliéner pour quelque cause que ce puisse estre. Leq[ue]l futur 
espoux a dès à présent gagé douaire à la d[ite] sa future espouse. Faict et 
arresté en présence de vénérab[le] et discrette p[er]sonne m[aistr]e Jean 
Lepar, pbre, prieur curé du d[it] lieu de Guilbervi lle, et Estienne Boullot, 
pbre, curé de Dompjean, Fran[çoys] de Banville, es[cuie]r, oncle de la   
d[ite] fille, Jean Louis, Thomas Youf, Jean Macet, de la parr[oiss]e de 
Fourneaulx, et Jacques Farcy, frère du d[it] Gilles, et Jean Boullot et Hélye 
Leliepvre, de la Ferière-au-doyen, tous parents et amys des dits futurs 
espoux, présence desquels, la d[ite] Godart, mère, a promis que, en cas      
où elle ne pourroit compatir et f[air]e sa demeure avec les d[its] espéréz 
mariéz, ne demander aucun tiers sur les immeub[les] ayants ap[ar]tenus à 
son déffunct mary, avec a seulem[en]t retenu lusufruict des héritages qui 
luy appartiennent, sans pouvoir disposer de la d[ite] propriété pour les 
raisons prédictes. Cessant lesq[ue]lles clauses, le d[it] mariage nauroit esté 
faict. Passant par ce p[rése]nt procura[ti]on à (le nom manque), pour en 
requérir linsinuation en justice, si besoin est. Aujourdhui vingt-cinqui  

[esm]e 
jour de janvier, lan mil six centz soixante et un.  

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E 13200. Le 25 janvier 1661. Souscriptions. 
 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Fiançailles de Gilles Farcy & Catherine Louis. Le 25 avril 1661. 

Le vingt-cinq jour du d[it] moys et an, le sieur prieur fiance Gilles Farcy et 
Catherine, fille de Thomas Loys le bisson. 

 
Idem. 

Mariage de Gilles Farcy & Catherine Louis. Le 30 janvier 1662. 
Le trente jour du dict moys et an 1662, le mariage de Gilles Farcy              
et Catherine, fille de Thomas Loys le bisson, faict par le sieur curé de 
Chappestel. 
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   Voir la procédure qui suivit la succession de Thomas Louis, S r du Buisson 
(1670-3), à l’issue de laquelle Gilles & son frère aîné furent condamnés à 
dédommager les héritiers Lever d’une somme de 650 livres, pp. 345-65. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13210. 
   Désaccord entre Gillette Dumoulin, veuve de Jean Lollier, & les collecteurs  
de la taille de Guilberville, dont Gilles Farcy. Le 21 janvier 1672. 
Du jeudy vingt et un de janvyer, au dit an 1672. Pour évitter à lappel voullu 
interjetter par Gilles Lemonyer, Gilles Farcy, Marin Hue et Guill[aum]e 
Youf, collecteurs année présente en la par[oisse] de Guilleberville, de 
senten[ce] c[on]tenue, rendue les dictes lundy der[nier], au bénéfice de 
honeste f[emm]e Gillette Dumoullin, v[euv]e de déffunt J[ean] Lolier, par 
laq[ue]lle il av[oi]t esté dict que la d[ite] Dumoullin demeureroit seullement 
imposée au tiers de la somme à laquelle son mary et elle estoyent imposés, 
veu lédict dicelluy et q[ue]lle nest jouissante q[ue] du tiers de ses héritages. 
Pour plusieurs raisons q[ui]lz prétendoyent desduict à la condition, après 
que les d[ites] partyes ont dictes en conférence, la dite Dumoullin a déclaré 
aus d[its] collecteurs quelle acquiesse à leffaict de la d[ite] sent[ence] pour 
cet an seullem[ent], et consent que, et avec au[tr]e esgard à icelluy, les dits 
collecteurs procèdent à la confection de leur récolle que pappier ainsy quilz 
verront bien, saouf à se faire radyer à son tiers pour lannée prochaine lors 
du descollement du d[it] déffunt son mary, où elle se réserve. Renonceantz 
les d[ites] partyes à tous inthérests ny despens de part ny dau[tr]e, ce quilz 
ont p[ro]mis entretenir sur loblig[ation], présence m[aistr]e Ph[i]lipp[es] 
Leguédoys, et Guill[aum]e Michel fils Pierre, de Condé, à ce tes[moings]   
en lescriptoire, et ont signé. 

 
Idem. 

   Mariage de Jean Youf & Catherine Lollier. Gilles Farcy, témoin. Le 24 
septembre 1673. 
Ce jourdhuy, vingt-quatreisme de ce mois de septembre 1673, a esté donné 
atesta[ti]on des trois proclama[ti]ons du futur mariage de Jean Youf, fils 
[de] Mathurin et de Gervaise Nativelle, dune part, et de Catherine Lollier, 
fille de Charles Lollier et de Catherine Avenel, de la paroisse de Teurteval, 
dautre part. Veu et attendu quil ne sest trouvé aucune oppo[siti]on pour 
iceux pouvoir se marier en la dite paroisse de Teurteval, suivant les formes 
du s[ainc]t concille de Trente. P[rése]nce Mathurin Ysabel et Gilles Farcy 
Groschesne. 

 
Idem. 

Inhumation de René de Banville. Présence de Gilles Farcy. Le 2 mars 1675. 
Le deuxième jour de mars, au d[it] an 1675, a esté par moy, soubz-signé, 
inhumé  le  corps  de  René  de  Banville,   escuier,   fils  de  François   672,   dans 

 
672 François de Banville est un frère de Renée, la belle-mère de Gilles Farcy. Ces derniers 
descendent des anciens seigneurs de Banville & de Précaire. À ne pas confondre avec les Gohier 
de Précaire, anoblis en 1595, & ceux de Banville, anoblis entre 1640 & 50. 
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léglise de Guilberville, soubz le crucifix, suivant quil a esté requis. Le dit 
déffunt aagé de trente ans. Après luy avoir administré les saints sacrements 
de pénit[ence], deuchar[istie] et dextrême onction, et avoir esté assisté es 
chastiment corporelle. La dite inhumation faictes de présence de François 
de Banville, escuier, père du dit déffunct, et de Gilles Farcy Groschesne, 
parent, thémoings signés avec nous suivant lordonnance. 

 

Notariat de Torigny. 
   Constitution d’une rente par Gilles [?] & Jacques Farcy, S rs du Groschêne, 
au bénéfice de T. Lesauvage. Le 29 septembre 1682. Document cité dans la 
requête de M 

re Philippe Farcy en 1719.  
 

Idem. 
Obligations de G. Farcy envers G. Eudeline en 1685 & 87. Cf. Add., p. xxvii. 

 

Idem. 
   Contrat de vente passé entre Léonor, Gilles Farcy & Olivier Lebouteiller,  
prieur de Guilberville. Le 3 mars 1705. Cf. Léonor, p. 409. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Gilles Farcy. Le 14 mai 1705. 

14 
[ies]me iour de may 1705, par nous, prieur curé, a esté inhumé dans le 

cimetière le corps de Gilles Farcy, p[rése]nce de m[aist]res Jean Godes et 
Olivier le Bouteiller, p[rê]tres, âgé denviron soixante-dix ans.  

 

Notariat du Pont-Farcy ou de Torigny. 
Succession de Gilles Farcy. Après le 14 mai 1705. 

Document en déficit. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Catherine Louis, veuve de Gilles Farcy. Le 10 mai 1710. 

Le 10 
[iesm]e de may, par nous, prieur curé, a esté inhumé le corps de 

Catherine Louis, veu[ve] de Gilles Farcy, dans le cimettière de ce lieu. 
Décédée dans la communion de la s[ain]te église, âgée denviron 68 à 9 ans. 
Inhuma[ti]on faite p[rése]nce de m[aistr]e Gilles Godes, pbre vicaire, et de 
Jean Racquidel, custos. 

 

VII  
e degré 9e. 1° Thomas Farcy. Né au Groschêne avant le 22 mai 

1664. Celui-ci décéda à l’âge d’un an. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Thomas Farcy. Le 22 mai 1664. 

Le vingt-deux jour de may fut baptisé (The = barré) Thomas, filz de Gilles 
Farcy et de Catherine Delafosse 673. Nommé Thomas par Thomas Loys,  
son père-grand, et Raullinne, veufve de Gilles Farcy, mère-grande du dit 
baptisé. 

 
673   Erreur. Lire Catherine Louis. Le parrain : Thomas Louis, est le grand-père maternel. 
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Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Thomas Farcy. Le 9 juin 1665. 

Le noeuf de ce dit mois et an 1665, a esté inhumé dans léglise de ce lieu 
Thomas, fils de Gilles Farcy, s[ieu]r de la Milhandrie, et de Catherine 
Louis, sa fem[m]e, aagé environ dun an. 

 

VII  
e degré 9e. 2° Jacqueline Farcy. Née au Groschêne avant le    

26 décembre 1666 674. Cette dernière avait épousé, le 26 février 99, 

Thomas Letellier, de Saint-Symphorien-des-Buttes. Jacqueline & 
Thomas eurent de leur union au moins deux enfants :  

1° Catherine & 2° Guillaume. 
 

674   Etait-ce le jour précédent, fête de Noël ? 
 

Voir Tableau III a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacqueline Farcy. Le 26 décembre 1666. 

Le vingt-six du mois de décembre 1666, a esté baptisée une fille pour Gilles 
Farcy et Catherine Louis, sa femme. Nommée Jacqueline par Jacqueline 
Louis, femme de Jacques Farcy, p[rése]nce du d[it] Jacques Farcy, parin et 
marine. 

 

Idem. Notariat Torigny. Cote : 5E13579, f° 22. 
   Contrat  de mariage de Jacqueline Farcy & Thomas Letellier. Le 22 janvier 
1699. 
Le ieudy vingt-deux 

me
 iour de janvier mil six cens quattre-vingt-dix-neuf. 

Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et accomplit 
aprèz les cérémonies à ce requises et nécessaires, deuement accomplies     
en face de notre mère s[ain]te église catholique, apostolique et romaine,    
entre Thomas Letellier, fils de feu honorable homme Pierre Letellier et de 
Gillette isabel, ses père et mère, de St-Symphorien, dune part, et honneste 
fille Jacqueline Farcy, fille dhonorable homme Gilles Farcy et Catherine 
Louis, ses père et mère, de la parroisse de Guilberville, dautre part. Il a 
esté promis et accordé aux dits futurs mariés, pour touttes et telle part que 
la dite fille pourroit prétendre et oppérer la succession tant de père que de 
mère, la somme de cent soixante livres, tant pour don mobil que hérédital. 
De laquelle somme, il y en aura cinquante-quattre livres pour don mobil, 
payable en cinq termes de payments égaux. Le premier au iour des épou-
sailles, et ainsy dan en an consécutivement, iusques en fin de payment, le 
don hérédital tenant rang et ligne de la d[ite] future et de son d[it] marié, 
payable vingt livres par chacun an, dont le premier terme escerra du iour 
de la dernière échéance du don mobil en un an, et ainsy consécutivement 
dan en an, iusques à la fin de la d[ite] somme, qui ne commencera à courir 
en rente sur le d[it] Gilles Farcy quaprèz léchéance des derniers de tous les 
termes, en cas de nom payment dans les iours portés. Et a le d[it] Letellier 
remplacé dès à présent le don hérédital sur tous ses biens, comme du iour 
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du payment qui en sera faict. De plus, a esté promis aux d[its] futurs un lit 
consistant en couette, traversier et oreillers garnis de plume et couverture, 
une huche fermant à clef, un habit à lusage de la d[ite] fille se consistant en 
corps de iuppe et cotillon de coustil gris, et outre les habits que la d[ite]  
fille peut avoir à son usage, et du linge à la volonté de la mère de la d[ite] 
fille, une vache et une génisse venante à deux ans, quattre anielles, et    
deux assiettes destein, et son pot aussi destein, et trois livres dairain, le   
tout en outre ce que la dite fille peut avoir de son particulier, linge, habits,         
et quattre moutons. De plus, a esté promis un capuchon, parce que le      
d[it] Letellier a dès à présent gagé douaire à la d[ite] future sur tous ses 
biens, en cas quelle luy survive, comme du iour de son décès. Le tout ainsy 
faict et accordé le iour et an que dessus, p[rése]nce dhonorable homme 
Jean Isabel, sieur de la Foucquerie, bourgeois de Thorigny, de Richard 
Iouet, aussy bourgeois de Thorigny, de m[aistr]e Gilles Farcy, p[rê]tre 675, 
Léonord Farcy et Philippe Farcy, frères de la d[ite] fille. Les parens et amis 
des parties, aprouvé interligne. 

 
675    Fils de Jacques. Cousin germain de l’épouse & des deux derniers témoins. Cf. p. 379. 

 

Du vingt-six 
[iesm]e jour de janvier mil VI  

c quatre-vingt-dix et neuf. Furent 
p[rése]nt le d[it]  Gilles Farcy et le d[it]  Thomas Letellier. Lesquels, présence, 
requeste et instance, co[mm]e tous les autres, ont reconnut leurs faicts et 
signes cy-dessus apposéz, disantz le contract diceluy estre véritab[le], et 
consentant quil sorte à son plain et entier effect, dont du tout p[ro]mettant 
et obligeant, p[rése]nce de François Trochon, du d[it] Thorigny, et Jean 
Delahaye, de Placy, à ce tes[moins]. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Mariage de Jacqueline Farcy & Thomas Letellier. Le 26 février 1699. 

Ce 26 feb[vrier] 1699, devant nous, Olivier Lebouteiller, pbre vicaire de 
Guilberville, pour contracter leur mariage, Thomas Letellier , fils de feu 
Pierre et de Gillette Ysabel, de la paroisse de S[ain]t-Symphorien, et 
Jacqueline Farcy, fille de Gilles et de Catherine Louis, de cette pa[roi]sse, 
aprèz fiançailles et trois publications de bans es d[ites] paroisses par trois 
dimenches consécutifs, et ne sestant trouvé aucun empêchement, suivant 
lattestation du s[ieu]r Deschamps, curé de S[ain]t-Symphorien, du 17 
febvrier année p[rése]nte, veu aussi le traicté de mariage devant Roger, 
nottaire à Thorigny, le 26 

[ies]me janvier année p[rése]nte, deument controllé, 
ainsy que les d[its] bans. Le tout faict p[rése]nce du d[it] Gilles Farcy, 
Philippe Farcy, son fils, Pierre Letellier, de S[ain]t-Symphorien, Jean 
Delafosse, custos, et autres. 

 

Idem. B. M. S.  St-Symphorien-des-buttes. 
Baptême de Catherine Letellier. Le 3 mai 1701. 

Le troisième jour de may 1701, a esté apporté un enfant femelle en     
léglise de S[ain]t-Symphorien, née du mesme jour du mariage de Thomas 
Letellier et Jacqueline Farcy, ses pères et mères. Laquelle a esté baptisée 
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par moy, Nicolas Delahaye, pbre, et nommée Catherine par Catherine 
Loüis, assistée de Gilles Farcy, ses parrain et marraine. 

 

Idem. 
Baptême de Guillaume Letellier. Le 5 octobre 1703. 

Le cinq 
[uiesm]e jour doctobre 1703, il a esté apporté en léglise de S[ain]t-

Symphorien un enfant masle, né du jour précédent du mariage de Thomas 
Letellier et de Jacqueline Farcy, ses père et mère. Lequel a esté baptisé   
par moy, curé du d[it] lieu sousigné, et nommé Guillaume par Guillaume 
de la Gonnivière, escuier, lieutenant g[éné]ral à Thorigny, assisté de dame 
Marie-Anne de la Gonnivière, son épouse, ses parrain et marraine. 

 

Idem. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Jacqueline Farcy. Le 24 décembre 1724. 

Le 24 de décembre 1724, par nous, prieur curé soubsigné, a été inhumé 
dans le cymettière de ce lieu le corps de Jacqueline Farcy, veuf[ve]            
de Thomas Letellier, de S[ain]t-Symphorien. Décédée de hier au soir. 
L’inhumation faicte présence de m[aîtr]e Lebouteiller, pbre vicaire, et 
Guillaume Lever, custos, et autres présents. 

 

VII  
e degré 9e. 4° Renée Farcy. Née au Groschêne vers le 18 juin 

1672. Cette dernière épousa, le 3 février 1701, Robert Nativelle,   
à Guilberville, où elle décéda le 19 janvier 31. Renée & Robert 
eurent de leur union au moins quatre enfants : 

1° Eléonor, 2° Marie-Madeleine, 3° Jean & 4° Françoise. 
 

Voir Tableau III a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Renée Farcy. Le 18 juin 1672. 

Le jour dhuy, dix-huictisme juin au d[it] an 1672, a esté baptisée une      
fille pour Gilles Farcy Groschesne et pour Catherinne Louis, sa fem[m]e. 
Nommée Renée par Renée Lair, fem[m]e de Jean Racquidel la Rivière, 
p[rése]nce de Jean Louis des Fosses, parin et marine, ce que le d[it] des 
Fosses a signé et la d[ite] marine de la Cour ne scavoir signer. 

 

Idem. 
Mariage de Renée Farcy & Robert Nativelle. Le 3 février 1701. 

Le troisième iour de février 1701, Robert Nativelle fils Jean et Margueritte 
Delangle, d’une part, et Renée Farcy, fille de Gilles Farcy, s[ieu]r du 
Groschesne, et de Catherine Louis, d’autre part, tous de cette paroisse, 
après baons, fiançailles faites, leur traité de mariage deument informé, ont 
célébré leur mariage après les cérémonies de l’église, devant nous, prieur 
curé du d[it] lieu de Guilberville. Présence de Gilles Farcy, père de la d[ite] 
Renée,   Jacques    Farcy,  oncle,   Léonor   Farcy   676,   tous   de   Guilberville,  

 
676    Frère aîné de l’épouse. Né en 1669. Cf. p. 404. 
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Thomas Letelier, de S[ain]t-Symphorien, Sébastien Nativelle, frère du d[it] 
Robert, demeurant à S[ain]t-Lô. Le 23 de janvier, le traité de mariage, 
controllé à Tessy le 19 du d[it] mois de janvier année présente. 

 

Idem. 
Baptême d’Eléonor Nativelle. Le 22 mars 1703. 

Le 22 
e de mars 1703, jay, prieur curé, baptizé un fils né du mariage de 

Robert Nativelle et de Renée Farcy. Nommé Eléonor par Eléonor Farcy 677, 
présence de Françoise Nativelle, sœur du d[it] Robert, parin et marinne 
signés avec nous. 

 
677   Ou Léonor. Oncle du baptisé. Cf. Note précédente. 

 
Idem. 

Baptême de Marie-Magdeleine Nativelle. Le 29 novembre 1707. 
Le dit iour, 29 [iesm]e de novembre 1707, jay, s[o]usigné Gilles Godes, pbre, 
présence du s[ieu]r prieur, baptizé une fille née du mariage de Robert 
Nativelle et de Renée Farcy. Nommée Marie-Madeleine par damoiselle 
Marie-Madeleine Nantier, fille du sieur de Quettreville (sic) 678, présence de 
Jacques-François Nantier, son frère, parrain et marine. 

 
678  Jacques Nantier (vers 1650-+1718), propriétaire de la Cour de Sédouy. Fils de Louis & de 
Marie Fromond. Héritier en 88 de Philippe Nantier, sieur d’Hermanville. 

 
Idem. 

Baptême de Jean Nativelle. Le 18 janvier 1712. 
Le 18 de janvier 1712, a été par nous, vicaire soubsigné, baptisé un fils né 
du mariage de Robert Nativelle et de Renée Farcy. Nommé Jean par Jean 
Nativelle, frère du d[it] Robert,  assisté de Marie Louis 679, parin et marinne. 

 
679   Epouse de Léonor Farcy. Tante du baptisé. 

 
Idem. 

Baptême de Françoise Nativelle. Le 27 juillet 1716. 
Le 27 de juillet 1716, par nous, prieur curé, a été baptizée une fille née du 
mariage de Robert Nativelle et de Renée Farcy. Nommée Françoise par 
François Nativelle, frère du d[it] Robert, assisté de Léonord Nativelle, fils 
du d[it] Robert, parain et marinne. 

 

Idem. 
Inhumation de Renée Farcy. Le 12 janvier 1731. 

Le 12 de janvier 1731, par nous, prieur curé de Guilberville, a esté inhumé 
dans le cimittière (sic) de ce lieu le corps de Renée Farcy, femme de Robert 
Nativelle Mancelière. Décédée dans la communion de la S 

te église, présence 
de m[aistr]es Lebouteiller et de Guillaume Lever, signé au présent. 

 

Voir Tableau III a 
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VII  
e degré 9e. 5° Philippe III Farcy. Né au Groschêne le 2 mars 

1675. Présent au mariage de sa sœur, le 26 février 99. Celui-ci 
apparaît encore dans un contrat du 20 mai 1705 680. L’inventaire 
des meubles & écritures après le décès de son frère aîné Léonor, 
en 1721, laisse entendre qu’il fut le père d’au moins un enfant :  

1° Nicolas VIII 681. 
 

680 Voir le contrat du 20 mai 1705, p. 411. Léonor & Philippe III, héritiers de Gilles II Farcy.       
681    Né vers 1700, hors Guilberville. Cf. p. 421 : « Nicolas son neveu… témoin » (bas de page). 

 

Voir Tableau III a 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Philippe Farcy. Le 4 mars 1675. 

Du mesme jour quatrième mars, au dit an 1675, a esté par moy, soubzsigné 
Dufresne, baptisé Philippe Farcy nay du second jour de ce mois du mariage 
de Gille Farcy et de Chaterinne Louis (sic), son espouse. Nommé Philippe 
par M  

re Philippe Farcy, pbre curé de Campagnolles, assisté de Margueritte 
Farcy, sa sœur 682, présens, signé avec nous suivant lordonn[ance]. 

 
682  Enfants de Nicolas la Vallée (cousin germain de Gilles) & de Marie Morel.  Cf. pp. 161 & 9. 

 

VII  
e degré 9e. 6° Anne Farcy. Née au Groschêne le 7 décembre 

1677, où elle décéda le 17 mars 85. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Anne Farcy. Le 8 décembre 1677. 

Le huictième jour de décembre 1677, a esté par moy, soubz-signé Dufresne, 
baptisée Anne Farcy, nay[e] dhier du mariage de Gille Farcy Groschesne   
et Catherine Louis, son espouse. Nommée par Anne Conard, femme de 
Jacques Jolliot, p[rése]nce de Gilles Farcy fils Jacques 683, parrin et marine 
signé avec nous suivant lordon[nance]. 

 
683   Le futur prêtre de Guilberville, âgé de 17 ans. 

 

Idem. 
Inhumation d’Anne Farcy. Le 17 mars 1685. 

Le dix-septième jour de mars mil six cents quatre-vingt-cinq, a esté 
inhumée Anne Farcy fille de Gilles Farcy, âgée de 7 ans, présence des d[its] 
Estienne et Pierre Delafosse, custos. 

 

VII  
e degré 9e. 7° Jacques Farcy. Né au Groschêne le 2 novembre 

1679. Ce dernier décéda dix jours plus tard.   
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacques Farcy. Le 2 novembre 1679. 

Aujourdhuy, second jour de novembre, au dit an, a esté par moy, soubz- 
signé m[aistr]e Raquidel, pbre prieur curé de Guilberville, baptisé Jacques 
Farcy, nay en ceste nuict du mariage de Gilles Farcy et Catherine Louis, 
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son espouse, de cette paroisse. Nommé Jacques par Jacques Farcy et 
Jacqueline Louis, sa femme, de Guilberville, parin et marine signé avec 
nous suivant lordonnance. 

 
Idem. 

Inhumation de Jacques Farcy. Le 10 novembre 1679. 
Aujourdhuy, dixiesme jour de novembre 1679, a esté par moy, Denys 
Lebrun, pbre vicaire de Guilberville, inhumé en la place ordinaire le corps 
de Jacques Farcy, âgé de dix jours, né du mariage de Gilles Farcy et de 
Catherine Louis. En présence de Gilles et Jacques [Farcy], tesmoins signé 
avec nous suivant lord[onnance]. 

 
 
 
 

∞∞∞ 
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VII  
e degré 9e. 3° Léonor Farcy. Laboureur. Né au Groschêne       

le 28 juillet 1669, où il décéda prématurément le 18 mars 1721.  
Léonor avait épousé, le 1 er mars 96, Marie Louis, fille de Robert 
& de Louise Estoc. Le sieur du Groschêne & Marie eurent de leur 
union au moins cinq enfants, tous mineurs en 1721 : 
1° Gilles V, 2° Catherine,  3° Jacques III, qui suit, 4° Louise &             
5° Elisabeth. 

 

Voir Tableaux III a & b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville.  
Baptême de Léonor Farcy. Le 1 

er août 1669.  
Auj[ourdhuy], premier aoust 1669, a esté par moy, soub[z]-signé prieur, 
baptizé ung fil[z] nay deu le 28 juillet d[er]rain pour Gilles Farcy Gros-
chesne et Catherine Louis, sa fem[m]e. Nommé Léonord par Léonord de 
Gohier, esc[uie]r, s[ieu]r des Tourailles, parin. P[rése]nce de Jeanne Louis, 
sœur de la d[ite] mère et fem[m]e de Jean Macet de Fourneaux, marine. La 
v[euv]e Launey faisant office de sage-femme. Lesquels ont signé. 

 

 
 

© Arch. Dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1586. Le 1 
er août 1669. 
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Comment Léonor Farcy & Marie Louis étaient-ils cousins au 4 
ème degré ? 

 
Etienne Louis, bourgeois de Caen fixé à Guilberville avant 1577 684, avait épousé Colette 
Lemonnier vers 1575. 

                                   ___________________________∆_____________________________ _ _ _ ?    
                                  Antoine v.1575                               Sébastien v.1577      Pierre        Jean 
                                  D. Delafosse 1600                              G. Estoc 1605             +7/11/05       F. Lebrun 

_____________∆___________ _ _ _ ?        ______∆_________________ _ _ ?  __∆_______ 
Marie    Etienne  Marie Thomas 685        Jean 1608    Jacques  Marg. Mad.   Jean  +1606 
+1604       6/01/1606             R. de Banville         R. Nativelle     Prêtre 
___________________________∆__________    _∆_________________________________ 
Jeanne       Jacquel.  Catherine Esther Pierre   Jacques 686 Robert    Thomas  Jacques 687 
J. Masset     J. Farcy    G. Farcy                  +1645      A. Estoc       L. Estoc    F. Hue     A. Farcy 

                                ____________∆_____                                          _____∆____________  
                               7 enfants dont Léonor    < Mariés en 1696 >    Marie 1680   + sœurs  

 
684  Etienne Louis est présent à cette date sur un acte de baptême relevé à Beuvrigny, mais aussi 
sur le rôle de fouage de Guilberville de juin 1578, comme l’un des contribuables de la paroisse.            
685  Les importantes lacunes (1608-35) du registre paroissial de Guilberville ne nous autorisent 
pas à établir une filiation complète. Le notariat de Torigny, & notamment le contrat de mariage 
de Thomas le Buisson (1633), confirme l’ascendance de ce dernier. Né v. 1610. Cf. Tableau IX b, 
note 12. 686  Jacques l’aîné. Oncle de Marie. 687  Jacques le jeune. Epoux d’Avoye Farcy, fille de 
Julien Sédouy. Tuteur de Marie après le décès de Robert Louis en 1683. 

 
A. D. C. Notariat du Pont-Farcy. Cote : 8E15262. 

Contrat de mariage de Léonor Farcy & Marie Louis. Le 8 février 1695. 
Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu qui sera fait et accomply 
en face de nostre mère s[ain]te église catholique, apostolique et Romaine 
après les solennités à ce requises et accomplies entre Léonord Farcy, fils de 
Gilles Farcy et de Catherine Louis, ses père et mère, dune part, et entre 
Marie Louis, fille de feu Robert Louis et Louise Estoc, ses père et mère, 
dautre part, tous de la parroisse de Guilberville. Lesquels se sont respec-
tivement donné la foy et promis sépouser lun lautre, le premier qui le 
requérera, en la présence et du consentement de leurs parents et amys cy-
après dénommés : Jacques Louis le jeune 

688, tuteur naturel de la dite Marie 
Louis encore mineure, Symon Estoc, tuteur actionnaire, Thomas Louis      
le Buisson 689, oncle et parent duquel, Jacques Louis laisné, aussi oncle      
de la d[ite] future épouse, Richard Youf, autre oncle, Pierre Delafosse fils 
Bertrand, Sébastien Bydel, Nicolas Lebret 690, Estienne Estoc, Guill[au]me 
Corbrion, frère-en-loy, Jacques Corbrion, son frère, Estienne Lemonnier, 
Gilles Estoc fils Symon, François Nativelle, tous parents et amis de la d[ite] 
fille. Tous lesquels ont consenty et accorde, par forme de délibéré, toutte et 
telle part quil luy pourroit escheoir tant de la succession de père que de 
mère et sans y faire aucune réservation ny retenüe. À ce p[rése]nte et aussi   
consentante  Louise  Estoc,  mère  de  la d[ite] fille,  a rattifié  et eu ce présent   

 
688 Oncle de Marie. Epoux d’Avoye Farcy, fille de Julien. 689 Thomas II le Buisson, héritier de 
Jean & R. Nativelle. 690  Descendant de Raphaël & de Marie Farcy, ou de Pierre & de Françoise.  
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agréable, et consenty que les effets diceluy sortissent à leur plein et entier 
effet. Et a le d[it] tuteur déclaré quil avoit constitué la somme de quattre 
cents livres en rente auparavant le mariage de la seur aisnée de la d[ite] 
future 691, de laquelle il a consenty et consent que le dit Farcy en emportast 
la moitié. A déclaré en outre, le d[it] tuteur, quil a encore constitué six 
livres dix sols de rente depuis le d[it] mariage au seul proffit et bénéfice de 
la d[ite] future, en deux parties, que le d[it] Farcy emportera à son proffit. 
Et demeurant le d[it] Jacques Louis cauption des d[ites] parties de rente, 
comme les ayant constituées sans avoir fait approcher les parents, à charge 
par le d[it] futur époux den souffrir les rentes courante iusques à lan dâge 
de la d[ite] bas-âgée, dont ils sont demeuréz daccord. Et la dite fille entrera 
en jouissance de ses biens au jour des épousailles, parce que cependant les 
d[its] futurs époux souffriront les baux et adiudications des héritages de la 
d[ite] fille iusques à lexpiration diceux, en recevant les prix diceux, ce qui a 
esté accepté par les d[its] futurs époux. À ce présent le d[it] Gilles Farcy, 
lequel a gagé douaire comme dès à présent sur tous ses biens. Et en oultre 
luy a promis et accordé en cas quil ne puissent compatir ensemble quil 
jouisse dune pièce de terre nommée les Poiriers, contenant dix-huict 
vergées, et daultant quelle en contient, à charge aussi par le dit Farcy de 
fournir à la d[ite] fille un lit garny et un habit ou deux selon quà sa qualité 
appartient, pourquoy il racueillira la somme de cent cinquante livres, tant 
pour les frais du d[it] mariage faits par le d[it] Farcy que pour don mobil, 
(en cas quelle mourut sans hoirs = en interligne), le toult en oultre et sans 
préiudice du tiers coutumiers que le d[it] Farcy aura à prendre sur le bien 
de la d[ite] future épouse. Le tout fait et ainsy accordé, es présences de 
Jacques Farcy, Jean Macet, oncles du d[it] futur, Thomas Farcy, cousin, et 
vénérable personne m[aistr]e Jean-Baptiste Lair, pbre, prieur curé de la 
d[ite] paroisse, de m[aistr]e Jean Godes, aussi pbre du d[it] lieu, m[aistr]e 
Olivier Lebouteiller, pbre. Fait ce huicti [esm]e jour de febvrier 16 quattre-
vingt-quinze.  

 
691   Françoise LOUIS, née en 75; ou Charlotte, née en 76. Sœurs aînées de Marie. 

 

Du dimenche dix-huit [iesm]e jour apvril 1700. Furent présent Léonord Farcy 
et Marie Louis, son espouze, de la parr[oisse] de Guilleberville. Lesquelz 
nous ont apporté la minutte dun traité de mariage fait entreux. Duquel, 
après leur en avoir donné lecture, nous ont dit estre véritable en tout le 
contenu, consentant et requérant que lexécutoire leurs en soit délivré 
suivant la forme et teneur, et comme de lan, jour et dabte, et est demeuréz 
ataché au présent pour ceste effet. Dont conptent, promettant &c obligeant 
&c... Fait et passé au Pont-Farcy par recongnoissance, aux présences de 
Jacques Lucas, s[ieu]r de la Valoyère, de Gouvitz, et Jean Groschesne, de 
S[ain]t-Vigor-des-Monts. Est approuvé = le cas quelle mourut sans hoirs, 
que les parties nous ont dit estre pour bon et presque une ligne de rature, 
que nous avons dit estre pour nul. Les d[its] biens estimés à 800 livres. 
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Diocèse de Bayeux. Dispense de l’évêque. Le 23 février 1696. 
Cette pièce n’est pas arrivée jusqu’à nous. Nous trouvons un modèle de ce 
qu’elle pouvait représenter dans le registre des insinuations à une époque 
plus récente. Voir la dispense accordée à Jacques IV, petit-fils de Léonor, 
avant son mariage, en 1791, avec Marie Nativelle, sa cousine au troisième 
degré (document en latin), p. 444. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Léonor Farcy & Marie Louis. Le 1 er mars 1696. 
Ce premier iour de mars, au d[it] an. Devant nous sieur prieur curé, après 
fiançailles et publication de bans par trois dimanches consécutifs aux 
prônes de nos messes paroissiales, ne sétant trouvé aucun empêchement, 
Léonord Farcy, fils de Gilles et de Catherine Louis, ses père et mère, dune 
part, et Marie Louis, fille de feu Robert Louis et de Louise Estoc, ayant 
obtenu dispense de monsieur lévêque de Bayeux du quatrième degré de 
(parenté = barré) consanguinité, en dabte du vingt-trois[i]ème [!] , remis par 
parolle de présent. Et leur avons donné la bénédiction nuptiale, avec les 
cérémonies ordinaire, p[rése]nce du d[it] Gilles Farcy, de Jacques Farcy 692, 
de Jacques Louis le ieune et Thomas Louis, oncles de la d[ite] fille, et de 
m[aistr]e Gilles Farcy, pbre 693, et plusieurs autres (Signé = Lionor Farcy 
(sic), Gilles Farcy, Catherine Louis, Jacques Farcy, Jacques Louis, J. Louis, 
J.-B. Lair, & marqué = Marie Louis). 

 
692   Frères.  693   Fils du dit Jacques Groschêne. Né en 1660. Curé de Guilberville. 

 
A. D. C. – Notariat de Pont-Farcy. Cote : 8E15261. 

   Léonor Farcy crée une rente de 12 livres au nom de Guillaume Binet, curé 
de Malloué-sur-Vire, au bénéfice des pauvres de la paroisse. Le 2 juin 1699. 
Lan mil six centz quatre-vingtz-dix-neuf, le mardy deuxiesme jour de juin, 
à Saint-Martin-Don, avant mydy, devant le d[it] Lepelletier, notaire. Fut 
présent Léonord Farcy filz Gilles, de la paroisse de Guilleberville. Lequel a 
volontairement créé et sur luy constitué la somme et nombre de douze 
livres deux solz trois deniers de rente anuelle hypotèque, tant au bénéfice 
de discrepte personne m[aistr]e Guillaume Binet, pbre curé de Malouë, que 
au bénéfice des pauvres de la dite paroisse, auxquelz il donne dès à présent 
comme de lors la propriétté de la d[ite] rente, sen réservant seullement la 
direcstion et lusage pendant sa vie, ainsy quil advisera bien. Et après son 
décèps, la dite somme estre jointe à autres somme de quinze livres deux solz 
trois deniers, aussy de rente hypothèque, à avoir et prendre anuellement 
sur Michel Ro[u]lland, conformément au contrat passé devant nous le 
douzeiesme jour de novembre dernier, pour estre les arérages provenant 
des dites parties de rentes employés tous les ans à revestir six des plus 
pauvres de la dite paroisse, et en cas de disette ou maladie contagieuses, 
pour les substenter et secourir les plus pauvres dans les nésésistés les plus 
urgentes, à la direction de messieurs les curés, chappelain, trésorier en 
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charges et deux des colecteurs de lannée plus hauts et sommés, les supliant 
le d[it] s[ieu]r donateur très humblement de s’en donner charitablem[ent] 
la peine et les soins d’en faire la distribution et laplication la plus exacte    
et fidèlle que faire ce poura, à leurs âmes et consiences, dont le premier 
arérage eschera ad auiourdhuy en un an, et ainsy dan en an, jusques au 
racquet quen poura faire le d[it] constituant en rendant tous prix et loyaux 
constages, advertisant six mois auparavant, sy après le décèps du d[it] sieur 
fondateur les sieurs directeurs à peine d’en payer lintérest des dits six mois 
en faveur des d[its] pauvres, aux fins de prévoir au remplacement des d[its] 
deniers admortis à quoy seront tenus tant les d[its] s[ieur]s directeurs que 
communs de la dite paroisse dans deux ans, parce quen cas de morosité ou 
négligences des dits paroissiens de le faire dans le d[it] temps, ou que les 
dits deniers de somme princypal ou arérages divertis ou appliquié à dautre 
intention ou usages que au désir ou à la volonté du d[it] s[ieu]r donateur, 
deux de ses plus proches parens s’en ferons renvoyer en possesion après les 
d[its] deux ans expiré sans estre remplacé, à moins que de diligences par les 
dits communs pour ceste effait pour plus grande asurances des dits deniers, 
pour les dits deux tiers vertir à leurs bénéfices, et lautre aux pauvres de 
Daniehan 694, à la direction du sieur curé et diligences des d[its] parens. Et 
fut la présente constitution faite moyennant la somme de deux cents livres 
comptée et nombrée en or et argent ayant cours entre les mains du d[it] 
Farcy, pour estre employé à faire le racquis et admorttisement de vingt 
livres de rente fontière par forme de fieffe, en quoy les d[its] Gilles Farcy   
et Jacques, son frère, sont redevables envers les héritiers ou représentans   
de Michel Huë, à quoy le d[it] s[ieu]r donateur demeure subrogé, vertue  
du contrat dadmortisement, que le dit Farcy sera tenu luy mettre entre les 
mains dans un an de ce jour, et immédiatement après ladmorttisement fait 
pour la sécurité et asurance du présent, sur la cauption de tous leurs biens 
meubles (et immeubles = interligne), venus et advenir, et sans que la clause 
généralle desroge à la spécialle, ny la spécialle à la généralle. Après sestre 
présenté, le d[it] Gilles Farcy, père du dit Léonord, lequel de son bon     
gray et franche volonté aplaige et cauptionne le d[it] son filz constituant   
de tout ce que dessus, subdivisement un chacun pour le tout, sans division 
ny ordre de discution, consentant les d[its] Farcy, père et filz, que le       
d[it] sieur donateur ou représentant seront subrogé au droit et à lesfaits   
du d[it] contrat de retrait après trois ans de non payement de la présente 
constitution, que le trésorier en charge sera tenu faire vider, donner 
quittances et tenir compte, moyennant sept solz quil retiendra par ses 
mains, en oultre ce qui luy est distribué par lautre contrat du douze 
novembre dernier, pour en faire la distribution par les d[its] dessus d[its], 
ou les mettre entre les mains du sieur curé pour les faits de présent, ainsy 
quilz adviserons bien entreux, le tout pour la plus grande gloire de Dieu, le 
soulagement des pauvres de la dite paroisse et pour implorer la miséricorde 

 
694   Danjehan = Domjean. 
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de Dieu, tant sur luy que sur ses parens, amis et bienfacteurs, tant      
vivant que trespasé. Fait aux présences et du consentement des parties    
des paroissiens en forme de commun, m[aistr]e Thomas Eudeline, pbre 
chappelain en la d[ite] paroisse, Pierre Merlet, escuier, seigneur et patron 
du d[it] lieu et de Beaumorel, Léonard Manvieu filz Jean, Gilles Manvieu, 
Nicolas Farin, Jean Eudeline Rivières, et Nicolas et Robert dist Eudeline, 
frères, de la d[ite] paroisse de Malouë, qui ont aceptté tout ce que dessus,   
et de Laurent Tourgis, et p[rése]nce le s[ieu]r curé de S[ain]t-Martin-Don, 
tesmoins signé avec les d[ites] parties et paroissiens, après ample lecture à 
eux faite. Aprouvé = et imeubles, pour bon et une rature nulle, présents les 
d[its] tesmoins. 

 
A. D. M. – Notariat de Torigny. Cote : 5E13585. 

   Léonor Farcy vend une maison & jardin herbier à maître O. Lebouteiller, 
prêtre. Le 3 mars 1705. (Ce contrat est mentionné dans la succession du dit 
Lebouteiller. Cf. 5E13603. Le 3 juin 22) 
Du mardi troisième jour de mars mil sept cents cinq avant midy, devant les 
nottaires. Fut p[rése]nt Léonor Farcy, fils de Gilles, de la paroisse de 
Guilberville. Lequel a reconnois avoir vendu, quitté, cédé et délaissé affin 
&c… à M  

re Ollivier Lebouteiller, prestre vicaire en la d[ite] parroisse de 
Guilberville, présent et acceptant pour luy et ses héritiers, cest à sçavoir : 
une portion de maison à usage de salle et le comble de dessus, avec une 
portion de terre en jardin à herbe estant au bout et à costé de la d[ite] 
maison, compris la voye de charette estant dessus et le plantin d’entre le 
sieur de Bures Guernon et le dit jardin herbier, le tout de continence de six 
à sept perches de terre ou environ, et comme le tout se proporte et contient 
et quil en apartient au d[it] vendeur à cause de Marie Louis, sa femme. 
Laquelle vente faict jouxte dun costé au d[it] sieur de Bures Guernon et à 
Jacques Louis, chacun en portion, dautre costé et dun b[o]ut à Jean Farin 
et dautre b[o]ut à Jacques Lefebvres et ses frères, avec tous les droits, 
dignités, franchises et libertés à lad[ite] vente appartenants (en marge = Et 
de laisser le droit de passage par dessus la dite voye de charrette, ce que du  
dit est signé pour la présente aprobation, signé Léonor Farcy), tenüe de la 
sieurye de la Chapelle-Heuzebroq, envers laquelle le d[it] sieur acquéreur 
payera et acquitera à ladvenir les rentes et charges seigneuriales annuelles 
et casuelles que peut devoir la p[rése]nte vente pour tous acquis, assise      
et scituée en la dite parroisse de Guilberville dans le bourg dicelle. Ce     
fait par le prix et somme de cent vingt livres pour le principal, quitte et 
franchement venant entre les mains du d[it] vendeur, avec quarante sols de 
vin, qui a esté présentement payé à la dite Marie Louis, sa femme. Et pour 
la somme principalle, le d[it] vendeur a dit lavoir receüe tant ce jour d’huy 
que du précédent ce jour, dont du tout il sest tenu acomptent. Et partant,  
il a promis garantir la p[rése]nte vente envers touttes personnes. À ce  

présent  Gilles  Farcy,  père  du d[it]  vendeur, lequel a eu la p[rése]nte vente 
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pour agréable, et cautionne le d[it] son fils pour la garantye dicelle. Et 
dautant quelle faict partyes des biens de la d[ite] Louis, ils ont icelle 
remplacée sur tous les biens du d[it] Gilles Farcy père. Lequel remplace-
ment, la dite Louis, à ce présente, a eu pour agréable, sest contentée et 
arrestée, comme reconnoissant les biens des d[its] Farcy, père et fils, plus 
que suffisants, et a renoncé à troubler ny inquiéter le d[it] sieur acquéreur 
en aucune manière que ce soit. Et dautant que la d[ite] maison et jardin est 
affermée à Guillaume Lever par six livres dix sols par cha[c]un an, par bail 
encore durant, le d[it] sieur acquéreur en souffrira la jouissance jusquau 
d[it] temps en racuillant les prix d’icelluy, ou le désintéresthera (sic), ainsy 
qu’il vera bien, sans y appeler le d[it] vendeur en aucune manière que ce 
soit. Et comme la d[ite] maison nest pas en estat que le d[it] sieur acquéreur 
y fasse sa demeure, le d[it] vendeur a consenty qu’il y fasse travailler et     
la mettre en estat, mesme dy faire les lauguementation sy faire le veut, et 
poura prendre des quitances des ouvriers, pour en cas de (dépossèdement  
ou = en interligne) clameur en estre remboursés par les clamants. Le      
tout ainsy comme &c p[ro]mettant et obligeant &c. P[rése]nce de Ollivier 
Guérould et Joachin Pennier de Nostre-Dame du dit Thorigny, à ce p 

nts. 
Desquels, le d[it] sieur acquéreur payera en outre vingt-cinq sols de      
rente fontière par chacun an, deübs à Jacques Nantier, esc[uie]r, sieur      
de Queteville, et en descharger le d[it]  vendeur, en sorte qu’il nen sera  
inquiété, p[rése]nce les d[its] tes[moins]. Approuvé = dépossèdement ou, en 
glose bonne. 

 
Marque de la d[ite] Marie Louis, et marqué le 9 du d[it] moys, attendu 
q[ue]lle estoit partye lors de la signature. Controllé et signé à Thorigny le 
neuf mars 1705. 

 
Idem, f° 67. 

Aujourdhuy, dimanche quinze jour de mars mil sept cents cinq. Le contrat 
de vente faicte par Léonor Farcy fils Gilles, de la parroisse de Guilberville,  
à m[aistr]e Ollivier Lebouteiller, pbre vicaire de la d[ite] parroisse, dune 
portion de maison à usage de salle et le comble de dessus, avec une portion 
de terre en jardin à herbe estant au bout et à costé de la d[ite] maison, 
compris la voye de charette estant dessus et le plantin dentre le s[ieu]r      
de Bures Guernon et le d[it] jardin herbier, le tout de continence de six à 
sept perches de terre ou environ, passé devant nous le troisième jour de ce  
mois, par le prix et somme de cent vingt livres t[ournois], et soixante sols de 
vin, a esté lut, publié et audiencé à la sortye et issue de la grande messe 
parroissialle de la parroisse de Guilberville, p[rése]nce, requeste et instance 
du d[it] sieur Lebouteiller, par moy, nottaire à Thor[igny] soussigné, en     
la présence de Léonard Lefèbvre et Léonard Frottin, Jean Leduc, Jean 
Lebeau, et plusieurs autres parroissiens es la d[ite] parr[oiss]e. L’original 
con[tro]llé par Hébert. 
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Idem. Cote : 5E13588, f° 76. 
Léonor Farcy vend des héritages à Robert Farcy le Taillis. Le 20 mai 1705. 

Fut présent Léonor Farcy, fils de déffunt Gilles, de la parroisse de Guilber-
ville, héritier en sa partie avec Phillipe Farcy, son frère, de la succession de 
François Langlois au droit de leur père, suivant le contrat de fieffe fait par 
maistre Robert Farcy, pbre, au dit Langlois, passé devant les tabellions du 
conté de Thorigny, pour le siège de la Graverye, le second jour de juillet 
1652, sans autre déclaration. Lequel faisant fort pour le d[it] son frère, à 
charge de le faire ratifier à touttesfois, recongneut avoir vendu à Robert 
Farcy le Taillis 695, de la dite parroisse, présent, acquéreur pour luy et ses 
hoirs, cest à scavoir : tout ce qui leur pouroit eschoir de la d[ite] succession 
en tant quil leur en apartient au droit de leur père, à charge par le dit 
acquéreur de payer les rentes seigneurialles et fontière que peut devoir leur 
part du dit fond. Et fut la présente vente faite en outre par le prix et somme 
de trente livres tournois, avec vingt sols de vin, le tout payé présentement, 
tant principal que vin, par le dit acquéreur entre les mains du d[it] Léonor 
Farcy, en argent et monnoye ayant cour et mise suivant lordonnance, dont 
il sest tenu content et bien payé. Au moyen de quoy, il a promis la présente 
vente garantir au d[it] acquéreur, tant en son nom que faisant fort pour le 
dit Phillipe Farcy, son frère. Laquelle somme, le dit acquéreur a déclaré 
estre provenue du bien de sa femme 696. Dont de tout ce que dessus, les 
d[ites] partie[s] furent content[es], promettant garantir et entretenir le 
présent sur lobligation de tous leurs biens. Et est acordé entre les parties 
que le dit vendeur aura la dite somme à luy quitte et franchement venante. 
Fait et passé aux présences de Phillipe Tostain, de Guilberville, et  François  
Letellier, de Bures, tesmoings. Fait aujourdhuy, vingt 

[iesm]e jour de may mil 
sept cents cinq. Tesmoings signé après lecture faite. 

 
 695  Fils de Nicolas la Vallée, de la branche de Sédouy. Robert est cousin au 2 nd

 degré du vendeur. 
Cf. p. 170.  696  Françoise Ozenne, de Bures-les-monts. Décédée en 1700. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5E 13588, f° 76. Le 20 mai 1705. Ouverture. 
 

Idem. Cote : 5E13585, f° 22. 
   Léonor Farcy vend le pré du Buot à Guillaume Corbrion. Le 21 novembre 
1705.  
Par devant les nott[ai]res royaux de la viconté de Thorigny soussignéz,      
le samedy vingt et un jour de novembre mil sept cents cinq. Fut présent 
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Léonor Farcy fils Gilles, de la parroisse de Guilberville. Lequel, de sa bonne 
volonté et sans aucunne contrainte, recogneu avoir vendu, quité, cédé & 
délaissé afin dhéritages, pour luy et ses hoirs, à Guillaume Corbrion  fils 
Sébastien, de la d[ite] parr[oisse], présent et acceptant pour luy et ses siens 
hoirs, cest à scavoir : une portion (de terre en = en interligne) pray (nommée 
le Pray-du-Buot = idem), assise et scituée en la d[ite parr[oisse] de Guilber-
ville  village du Petit-Groschesne, à luy apartenant à cause de Marie Loüise, 
sa femme, (et lautre = barré) avec les haies et fossés qui en dépendent, et de 
continence la d[ite] portion et pray dune vergée ou viron, qui fait b[o]uts   
et joustes le d[it] acquéreur, Hervé et Jean Manvieu, le chemin de léglize  
de Guilberville, Michel & Louis Renouf, tenue de la sieurie de Banville, ne 
scait sous quelle masure ou tennement, à charge par le d[it] acquéreur de 
payer les rentes et devoirs sieuriaux que peut devoir la d[ite] portion de 
Pray-du-Buot. Et dautant que le d[it] pray est provenu du costé de la d[ite] 
Marie Loüis, femme du d[it] vendeur, iceluy vendeur sest soumis et obligé 
de agréer le présent à la d[ite] sa femme touttesfois et quantes. Et fut la 
d[ite] vente faite en outre par le prix et somme de cent cinquante livres 
tournois de princippal, & soixante sols t[ournois] de vin, quitte & franche-
ment venant au d[it] vendeur, dont il a dit estre contant et bien payé 
précédent ce jour, en espérance den passer le présent contrat. Condition 
retenüe par icelluy vendeur de pouvoir retirer la d[ite] portion de pray 
dans deux ans de ce jour, en rendant tous prix, frais et loyaux conte[s] 
loyallement frayés & desboursés, ce que le d[it] acquéreur a consenty, 
prometant les d[ites] parties tenir, entretenir & garantir tout ce que dessus 
chacun pour son fait & regard sur tous leurs biens meubles et immeubles 
présentz et advenir, où q[ui]lz soyent. Ce fut fait et passé en lestude, en la 
p[rése]nce de m[aistr]e François Philippes, sieur de Portes, bourgeois de 
Nostre-Dame du d[it] Thorigny, et m[aistr]e Simon (Dupont = en inter-
ligne), autre bourg[eois] du d[it] Thor[igny], à ce tesmoins. Aprouvé = de 
terre nommée le Pray-du-Buot, en glose bonne, & Dupont, aussy en glose. 

 
Idem. Cote : 5E13588, f° 21. 

   Léonor Farcy vend une pièce de terre labourable sise dans le Champ-Bocq 
aux frères Lefèvre. Le 31 janvier 1708. 
Le dernier jour de janvier mil sept cents huict, devant Roger //. Fut présent 
Léonor Farcy fils Gilles, de la paroisse de Guilberville. Lequel voluntaire-
m[ent] recogneu avoir vendu, quitté, cédé & du tout délaissé afin &c… à 
Léonard, Jacques (2 fois) et Guillaume Lefebvre, frères, de la dite paroisse, 
à ce présents pour eux et leurs hoirs, cest à scavoir : une portion de terre 
labourable à prendre dans une pièce de plus grand nombre nommée le 
Champ-Bosq, en terre labourable. Laquelle portion jouxte (d’un costé = 
barré) des d[its] deux costés aus dits acquéreurs, dun bout au d[it] vendeur, 
dautre bout au chemin de Tessy, scise et scituée en la d[ite] paroisse de 
Guilberville, village et terroir de Gros-Chesne, tenüe de la sieurie de 
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Banville, sans pouvoir dire soubs quelle mazure 697  ou tenement, envers 
laquelle sieurie les dits acquéreurs feront et acquitteront à ladvenir les 
rentes et devoirs (seigneuriaux, tant eschus qu’à eschoir = en interligne), 
pour tous acquits. Et fut la présente vente faicte en outre, par le prix et 
somme de quatre-vingts-dix livres tournois de principal, quitte et franche-
ment venant aux mains du d[it] vendeur. De laquelle somme principalle, le 
dit] vendeur a recognu en avoir esté satisfaict précédent ce jour par les dits 
(vendeurs = barré) acquéreurs, pour les avoir payés pour luy à plusieurs 
personnes, et à luy précédent ce jour, de la somme de trente-quatre livres  
six sols. Et de lau[tr]e plus, (montant = en interligne) cinquante-cinq livres 
quatorze sols, il en a esté faict billet à part, ce dont le d[it] vendeur sest 
tenu content et bien payé, et partant, sest dessaisy de la d[ite] terre et en       
a saisy les d[its] acquéreurs. De laquelle ils sen vont en pocéssion comme  
de ce jour, avec tous les droits, dignités et libertés à icelle appartenant, 
hayes et fossés qui en dépendent, desquels sera celuy entre la d[ite] pièce 
vendüe et celle du d[it] vendeur. Dont du tout, les d[ites] parties furent 
contents, promettant, obligeant &c… Faict et passé en la d[ite] paroisse    
de Guilberville, présence de François Besnard, de la paroisse de Mont-
bertrand, et François Roulland, de la d[ite] paroisse de Guilberville, à ce 
tesmoins. 

 
697  La masure « Es-vieux », dont les Farcy faisaient l’aînesse dès avant 1574. Cf. p. 372. 

 
Même cote, f° 75. 

   Léonor Farcy vend des héritages à Robert le Taillis. Le 19 mars 1708. (Cf. 
Contrat du 20 mai 05, f° 76, p. 411). 
Du lundy dix-neuf 

e jour de mars mil sept cents huit, devant les nottaires. 
Furent p[rése]ntz Léonor Farcy, fils de déffunct Gilles Farcy, et héritier   
en sa partie de François Langlois, et Robert Farcy, s[ieu]r du Taillis, tous 
deux de la parro[isse] de Guilberville. Lesquels, p[rése]nce, requeste et 
instance lun de lautre, ont reconneu leurs faitz & signes apposéz au pied 
d’un escrit en papier marqué en forme de contrat de vente fai[te] au d[it] 
s[ieu]r du Taillis par le d[it] Léonor Farcy 698, en dabte du vingtième jour 
de may mil sept cents cinq, controllé en ce lieu par Hébert le dix-huit, qui a 
receu cinq sols six deniers, signé Hébert, dont lecture leur a esté f[ai]te, et 
puis laquelle ils ont dit le contenu en iceluy estre véritable, leurs propres 
faitz et signes, et consentent quil sorte à son plain et entier effet. Les 
héritages y contenüs, le dit sieur du Taillis nous a déclaré estre despendantz 
de la sieurie de la Chapelle-Heuzebrocq, sous la masure de la Bordelière, 
dont est aisné Jacques Nantier, escuier, sieur de Queteville, envers laquelle 
le d[it] acquéreur payera et acquitera les rentes et charges seigneurialles, 
dont du tout &c… p[ro]mettant, obligeant &c… Ce fut fait et passé en 
lestude, en la p[rése]nce de Nicolas Tostain, demeurant à Saint-Lô, et 
Ollivier Guérould, bourgeois de Nostre-Dame, à ce tesmoins. 

 
698   Contrat précité, f° 76, p. 411. 
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Idem. Notariat de Guilberville. Cote : 5E13814, f° 130. 
   Assemblée des paroissiens de Guilberville, dont Léonor Farcy, mentionnant 
une rente de 400 livres créée au bénéfice du trésor. Le 22 avril 1714 699. 
Le vingt-deuxième jour davril mil sept cents quatorze, à lissüe de la messe 
paroissiale de la paroisse de Guilberville, se sont assemblés au son de la 
cloche : M  

re Jean-Baptiste Lair, pbre, prieur curé du d[it] lieu, & M  
res 

Olivier Lebouteiller, Jean Godes et Philippe David, pbres obittiers, Jean 
Lesieur, trésorier en la d[ite] église, François Le Bouvier, escuier, m[aistr]e 
Jean Youf, ad[voc]at, Léonard & Jacques Lefebvre, François Delafosse, 
Gilles Estoc, Léonor Farcy, Thomas Pennier, Léonard Frotin, Marin  Duval, 
François & Guill[aum]e Lever & Louis Nativelle. Lesquels estant ainsy en 
forme de commun, les présents faisant fort pour les absents, deubment 
advertis par le d[it] sieur prieur aux prosnes des messes paroissialles de 
dimanche dernier & de ce jour, ont faict & constitué leur procureur 
général & spécial le sieur Pierre Legoupil, aubergiste au Soleil dor, rüe du 
Pilastre proche la place Maubert à Paris, auquel ils ont donné pouvoir de, 
pour eux & au nom des d[its] sieurs prieurs, prestres obittiers, maistres 
descolle & trésor de la d[ite] paroisse, recevoir de qui il appartiendra         
le remboursement du principal de quatre cents livres de rente qui leur 
appartiennent, constituées sur les aides & gabelles, payables à lhostel de 
ville de Paris à la déduction portée par lédict du roy du mois de décembre 
dernier. Laquelle rente leur avoit esté léguée & aumonée par feu M 

re 
Sébastien Fromond 

700, prestre, au bénéfice duquel elle avoit esté constituée. 
Ensemble ont les d[its] constituants donné pouvoir au d[it] sieur procureur 
de recevoir les arrérages qui se trouveront deubs de la dite partie de rente, 
& den donner quittance vallable, de rendre les grosses des contracts & 
tiltres concernants la d[ite] rente, &  consentir toutes mentions nécessaires, 
ensemble demployer à linstant ce qui sera receu des dits remboursements à 
lacquisition de nouvelle rente au denier vingt-cinq sur les aides & gabelles, 
au bénéfice des dits sieurs prieur, prestres obittiers, maistres & maistraises 
descolle & trésor de la d[ite] paroisse, & accepter les contracts de la      
d[ite] nouvelle constitution. Luy ont encorre donné pouvoir de pour eux à 
ladvenir recevoir les arrérages qui escherront des d[ites] rentes nouvelles, 
& générallement &c… promettant &c… renonceant &c… Faict et passé au 
d[it] lieu, présence de M 

res Gilles Janbin & Jean Heudeline, de Thor[igny] 
& Bures. 

 
699  Les registres de Guilberville contiennent un grand nombre de ces assemblées, comme celle de l’année 
1603, p. 84, présence de Nicolas & Thomas Farcy père & fils, & celle de 1642, p. 269, présence de Gilles & 
Robert Farcy. 700  Sébastien Fromond, prêtre, fut assurément l’héritier du tailleur de pierres mentionné 
dans l’article qui suit. 

 

Idem. Usuels. Annuaire de la Manche. 1849. Page 531. 
XII. Guilberville. « L’église paroissiale de Saint-Mathurin-de-Guilberville 
reconnaît pour son patron l’abbé de Montmorel, qui présente à ce bénéfice, 
et l’évêque de Bayeux donne la collation au curé, qui est un chanoine 
régulier de l’ordre de Saint-Augustin. L’abbé jouit des deux tiers des dîmes 
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et le prieur-curé de l’autre. Le sieur Frémont, de Guilberville, alla à Paris 
comme tailleur de pierres; il y fit une fortune assez considérable. Il donna, 
par contrat passé devant les notaires de Thorigni en 1689, 400 liv. de rente 
à prendre sur sa maison de Paris, pour entretenir une école de jeunes filles, 
pour célébrer une messe quotidienne, et augmenter les revenus des obits et 
du Trésor. » V.E. Pillet. 

 
Idem. Notariat de Guilberville. Cote : 5E13815, f° 46. 

   Léonor Farcy acquitte une rente due par Robert le Taillis à Jacques Nantier, 
écuyer, pour un montant de deux cents quatre-vingt-six livres, & cinquante 
sous pour façons de lettres. Le 30 janvier 1715. 
Le trentième jour de janvier mil sept cents quinze. Fut présent Jacques 
Nantier, escuier, sieur de Quetteville, de la paroisse de Guilberville.   
Lequel recogneut avoir présentement volontairement rendu & remis par 
admortissement & extinction afin &c… à Léonor Farcy, de la d[ite] 
paroisse, à ce présent & acceptant, scavoir : la somme et nombre de quinze 
livres de rente au denier quatorze, de la constitution de Robert Farcy, 
vivant pbre, au bénéfice de Philippe Nantier, vivant escuier, sieur de la 
Rivière Rocquerie, & dont le d[it] Léonor Farcy est redevable au d[it] sieur 
de Quetteville, tant comme représentant le d[it] feu sieur Farcy pbre,     
que comme chargé den acquitter Robert Farcy le Taillis, par contract de 
création en dabte du neuf janvier mil six cents trente-cinq 

701, passé devant 
Hémery & Nicolle, tabellions royaux au d[it] Thorigny. Lequel a esté 
présentement rendu au d[it] Farcy par le d[it] sieur de Quetteville pour 
toute garantie de sa par[t], hors de son faict personnel seulement, avec 
consentement néanmoins de lémargement de la minutte diceluy, en sa 
présence ou absence. & fut le d[it] admortissement faict en oultre par le 
prix et somme de deux cents dix livres, prix principal de la d[ite] somme de 
quinze livres de rente. Laquelle, avec celle de soixante & saize livres cinq 
sols neuf deniers pour les arrérages & le prorata encourru jusques ce jour 
de la d[ite] partie de rente, ont esté présentement payées, comptées & 
nombrées entre les mains du d[it] sieur de Quetteville par le d[it] Léonor 
Farcy, en argent & monnoye de cour et mise suivant lordonnance. De plus,  
a encore esté payé par le d[it] Farcy au d[it] sieur  de Quetteville la somme 
de cinquante sols pour les frais & façons de lettres du contract de création 
cy-dessus dabté, se réservant le d[it] Léonor Farcy à poursuivre telles 
personnes quil jugera à propos pour les arrérages quil dict avoir payé plus 
quil nettoit en sumission, par le contract faict entre luy ou son père & le 
d[it] Robert Farcy le Taillis, sans cependant y appeller le d[it] sieur  de 

Quetteville en aucune mannière que ce puisse estre, sans préjudice à une 
partie de cinquante sols & une poulle de rente fontière düe sur une pièce   
de terre nommée les Salière[s], & aultres deub & demandées, à quoy le  
d[it] sieur  de  Quetteville demeure réservé,  dont  contents.  Fait & passé 
présence  de  François  Delavarde,  de  la  paroisse  de  Bures,  &  Guill[aum]e 

 
701   Voir ce contrat p. 259. 
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Delaville, du d[it] lieu de Guilberville, à ce tesmoins. Approuvé en la 
seconde page un mot rayé nul, en la troisième une ligne & demie, aussy 
rayée nulle, présents les d[its] tesmoins. Présence desquels, a encorre esté 
diminué sur les arrérages mentionnés au présent la somme de six livres 
pour le denier dix, présents les dits tesmoins. Approuvé quatre mots en 
interligne bons. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13597, ff 160 & 75. 
   Léonor Farcy vend une vergée de terre située à la Rocque à Guillaume 
Corbrion. Le 22 février 1718. 
Le vingt-deuxième jour de febvrier mil sept cents dix-huict. Fut présent 
Léonor Farcy, de la paroisse de Guilberville. Lequel voluntairement 
congneut avoir vendu, quitté, cédé & délaissé afin &c…  à Guillaume 
Corbrion , de la d[ite] paroisse, à ce présent & acceptant pour luy &c… 
scavoir : une vergée de terre à prendre dans un pray de plus grande 
continence nommé le Grand-Pray, au bout de bas & à travers le bout  
contre le chemin du village de la Rocque tendant à léglise du d[it] lieu, qui 
jouxte la dite vergée, et plus oultre à une autre (pièce de terre, partie = en 
interligne) par le d[it] Corbrion, cy-devant acquise du d[it]  Léonor Farcy,         
au surplus du d[it] pray, & aux héritiers de Jean Jolliot, scise & scituée      
en la d[ite] paroisse de Guilberville, au village & terroir de Groschesne, 
dépendant de la sieurie de Banville, ne pouvant dire soubs quelle mazure 
envers laquelle sieurie 702 le d[it] acquéreur payra & acquittera à ladvenir 
les rentes, charges, droits & devoirs seigneuriaux annuels & casuels que 
peut devoir la d[ite] vergées de terre vendüe par le présent pour tout 
acquit. & fut la d[ite] vente faicte moyennant & par le prix de cent-
cinquante livres tournois de principal, & vingt sols de vin, le tout quitte     
& franchement venant aux mains du d[it] vendeur. De laquelle somme 
principalle, il a recogneu en avoir receu précédent ce jour du dit Corbrion 
celle de cinquante livres, & pour les cent livres restant de la dite somme 
principalle, elles ont esté présentement payées, comptées & numérées en 
espèce sonnantes d’or & d’argent ayant cour par le d[it] Corbrion au d[it] 
Farcy. Au moyen de quoy, il sest tenu content & bien payé. Pourquoy il sest 
dessaisy des d[its] héritages vendus par le présent, & en a saisy le d[it] 
Corbrion acquéreur, qui entre en possession & propriété comme de ce 
jour, avec tous les droits, dignités, franchises & libertés à icelle vente 
appartenants, hayes & fossés qui en dépendent. Condition néanmoins 
retenüe par le d[it] vendeur, & à luy accordée par le d[it] acquéreur, de 
pouvoir retirer la d[ite] vergée de terre vendüe dans de ce jour en six ans, 
le d[it] Guill[aum]e Corbrion réservé à leffect des brevets & obligations 
dont il est porteur sur le d[it] Farcy. & oultre ce que dessus, sont les d[ites] 
parties convenües quen explica[ti]on du contract de vente faicte par le d[it] 
Farcy au d[it] Corbrion, devant nous dit Youf, alors notaire au d[it] lieu de 

Guilberville,  le  dixième  novembre  mil  sept  cents  seize, dune pièce de terre,  
 

 702   La masure Es-Vieux. Mention de l’aînesse de cette terre en 1574. Cf. p. 372. 
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partie en pray & partie en terre labourable, nommé le Pray-de-Rougemont, 
adjacente de la dite vergée vendüe par le présent. Après avoir entendu la 
lecture du d[it] contract, leur intention a esté lors diceluy que le fond vendu 
demeuroit chargé de sa part & à équipollent des rentes, charges, droits     
& devoirs seigneuriaux envers la sieurie de Banville dont il dépend, et 
puisnesse de la mazure de la Hamelinière, & qu’au surplus, le d[it] contract 
doit avoir son effect en tout son contenu soubs la condition de rendre dans 
cinq ans du jour diceluy, en rendant par le vendeur tous frais & loyaux 
coust, avec le principal, parce que dès le jour diceluy contract, le d[it] 
Corbrion a deub entrer en possession du d[it] fond vendu & en faire les 
fruits siens, comme si la d[ite] condition ny avoit esté employée, déclarant 
que sa esté leur intention & que la d[ite] vente ait son effect comme du jour 
du d[it] contract, dont du tout ils sont demeurés daccord. Faict & passé à 
Guilberville, présence de François & Thomas Roulland, du d[it] lieu de 
Guilberville, à ce tesmoins. Approuvé deux mots en marges pour bons; 
approuvé encorre, en interligne & marge, unze mots pour bons, présents 
les d[its] tesmoins. Présence desquels, il est demeuré daccord entre les 
parties que le vin a esté dépensé en traictant le présent. 

 
Idem. Cote : 5E13597, ff. 200 & 23. 

   P. Legrand, de Campeaux, cède une pièce de terre de deux à trois vergées à 
F. Pain, bourgeois de Caen. Léonor Farcy, témoin. Le 20 mars 1718. 
Le vingtième jour de mars mil sept cents dix-huict. Fut présent Philippe 
Legrand, originaire de la paroisse de Campeaux, & de présent demeurant 
en celle de Beuvrigny. Lequel voluntairement recogneut avoir vendu, quitté, 
cédé & du tout délaissé afin &c… à m[aistr]e François Pain, sieur de la 
Garenne, bourgeois de Caen, à ce présent & acceptant pour luy &c… 
scavoir : une petitte pièce de terre labourable de continence de deux à trois 
vergées ou viron, une maison dessus estante au bout, y comprise, avec la 
court de devant, compris aussy les hayes & fossés dallentour, à la réserve 
des fons dentre icelle & le jardin à herbe de Louis Monpley, la d[ite] pièce 
de terre nommée le Soubs-le-Courtil. Laquelle, avec la d[ite] maison & 
court, jouxte de toutes parts à Jullien Monpley, le d[it] Louis Monpley,      
le d[it] sieur acquéreur à cause dacquest par luy cy-devant faict du d[it] 
vendeur, & encorre au d[it] Louis Monpley, scise & scituée en la dite 
paroisse de Campeaux, au village & terroir de la Fermière, tenüe de la 
sieurie du chapistre de Bayeux soubs la mazure de la Fermière, envers 
laquelle le fond demeure chargé des droits, rentes & devoirs segneuriaux à 
proport de fief & mazures, pour toutes rentes & charges. & dont du tout ils 
sont demeurés daccords & contents, promettants & obligeant &c… Faict & 
passé en la d[ite] paroisse de Beuvrigny au village de la Bostière, présence 
de Léonor Farcy & Léonard Lefilleur, de la paroisse de Guilberville, à ce 
tesmoins. Présence desquels, le d[it] Legrand a recogneu que lune des 
costières de la d[ite] maison est abattue & emportée en plusieurs endroits, 
ce qui faict quelle est presque en ruine, pourquoy il a consenty quen cas 
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quil en rentre en possession comme il la cy-devant retenu, & que le d[it] 
sieur de la Garenne y eust faict quelque réparations, il en soit récompensé 
sur les simples quittances des ouvriers qui y auroit  travaillé,  sans cependant 
que le d[it] Legrand puisse estre praejudicié à en poursuivre le fermier, 
pour les dégradations & détériorations quil auroit peu commettre sur ses 
d[its] héritages, présents les d[its] tesmoins, qui ont signé avec les d[ites] 
parties au village de Groschesne, ditte paroisse de Guilberville, après 
lecture faicte du présent. Approuvé = huicts mots en interligne bons & 
trois ratures nulles. 

 
Idem. Cote : 5E13597, f° 59. 

   Léonor Farcy vend à Guillaume Corbrion une portion de terre labourable 
située au village des Fosses. Le 21 juillet 1718. 
Le vingt & unième jour de juillet mil sept cents dix-huict. Fut présent 
Léonor Farcy, de la paroisse de Guilberville. Lequel voluntairement 
reco[n]gneut avoir vendu, quitté & du tout délaissé afin &c… à Guillaume 
Corbrion , de la d[ite] paroisse, à ce présent & acceptant pour luy &c… 
scavoir : une portion de terre labourable à prendre dans une pièce de plus 
grande continence nommée les Tortrais (& dont = barré), contenant trois 
vergées ou viron & d’autant quil luy en appartient quand à présent dans la 
d[ite]  pièce, qui jouxte & butte icelle portion de toutes parts au chemin de 
léglise du d[it] lieu allant au Pont-Farcy, aux héritiers de Jean Ysabel, à 
Louise Estoc, ve[u]fve de Jacques Corbrion, à cause de douaire, & au d[it] 
Corbrion acquéreur, scise & scituée en la d[ite] paroisse de Guilberville,   
au village & terroir des Fosses dépendant de la baronnie de Guilberville,  
ne pouvant dire soubs quelle mazure envers laquelle baronnie [!] le d[it] 
acquéreur payra & acquittera à ladvenir les rentes, charges, droits & 
devoirs seigneuriaux, annuels & casuels, à proport de fief & mazure, 
moyennant & en oultre par le prix de cinquante livres de principal, quitte 
& franchement venant entre les mains du d[it] vendeur. & laquelle somme 
a esté présentement payée, comptée & numérée entre les mains du d[it] 
Léonor Farcy par le d[it] Corbrion, dont il sest tenu content & bien payé. 
& partant, le d[it] Corbrion en possession & propriété de la d[ite] portion 
de terre vendüe comme de ce jour, avec tous les droits, dignités, franchises 
& libertés y appartenants, hayes & fossés qui en dépendent, & dautant que 
la d[ite] portion de terre vendüe par le présent provient du costé de Marie 
Louis, femme du d[it] Léonor Farcy, il a par ce présent remplacé les prix 
sur tous ses biens meubles & immeubles, présents & advenir, promettant  
de faire avoir le d[it] remplacement pour agréable à la d[ite] sa femme, 
dont contents, promettant & obligeant &c. Faict & passé à Guilberville, 
présence de François Estoc & Thomas Lemonnier, du d[it] lieu, à ce 
tesmoins. Approuvé une rature nulle. (En marge = vente faicte à 
Guilberville. Controllé & insinué à Thorigny le d[ernie]r juillet 1718. Receu 
quarante-deux sols). 
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Idem. Cote : 5E13601. 
   Léonor Farcy amortit deux rentes anciennes, la première vers G. Castel, de 
Guilberville, tuteur des enfants mineurs de défunt C. Youf, revenant à deux 
cents douze livres sept sous, & la seconde vers les héritiers de R. Tostain, pour 
un montant de deux cents soixante-deux livres, soit un total de quatre cents 
soixante-quatorze livres sept sous. Leurs lourdes dettes acquittées, les cousins 
Sédouy & Groschêne entrent dans le XVIII 

e siècle totalement exsangues. En 
cette année 1720, soit quatre mois avant sa mort, Léonor rachète deux rentes 
importantes. Ces soucis financiers minèrent-ils ce dernier au point de le faire 
mourir prématurément ? Les 21 & 25 octobre 20. 
Le vingt & unième jour doctobre mil sept cents vingt, devant les notaires 
de Thorigny, après midy. Fut présent Guillaume Castel, de la paroisse de 
Guilberville, tuteur actionnaire des enfants mineurs de défunct Charles 
Youf. Lequel, en conséquence de la sommation à luy commise requeste de 
Léonor Farcy, de la d[ite] paroisse de Guilberville, par exploit de Maillet, 
huissier, en dabte du jour dhier, controllé en ce lieu le jour dhuy par 
Gaultier, a par ce présent rendu & remis en sa dite qualité au d[it] Léonor 
Farcy, à ce présent & acceptant, scavoir : la somme et nombre de unze 
livres deux sols trois deniers de rente hypothèque, de sa constitution au 
bénéfice des d[its] enfants mineurs de Charles Youf, par contrat passé 
devant nous lunzième jour de septembre mil sept cents dix-neuf, la grosse 
duquel mémoire esté délivrée, consentant que la minutte en soit émargée 
luy présent ou absent. Et le d[it] admortissement faict moyennant & par le 
prix de deux cents livres pour le capital de la dite partie de rente, et douze 
livres sept sols pour une année darrérage & le prorata encourru jusquà ce 
jour de la d[ite] partie de rente. Lesquelles deux sommes, revenantes à (la 
somme = barré) celle de deux cents douze livres sept sols, ont esté présente-
ment payées comptant en deux billets de banque royalle de chacun cent 
livres, un de dix, et le surplus en argent & monnoye de cour & mise pour 
lappoint, le tout de cour & mise à lédict du roy. Au moyen duquel payment, 
le d[it] Farcy demeure quitte & déchargé des d[ites] parties de rente en 
principal, arrérages & prorata, dont contents, promettant le d[it] Castel, 
obligeant &c… Faict & passé en lestude, présence du s[ieu]r Jacques 
Heudelinne, de Saint-Louet, et Guill[aum]e Mazelinne, de Sainte-Suzenne, 
à ce tesmoins, signé après lecture suivant lordonnance. Approuvé sept mots 
rayés nuls. 

 
Le vingt-cinquième jour doctobre mil sept cents vingt, devant les notaires 
de Thorigny, après midy. Furent présent Léonard Hamel, de la paroisse de 
Saint-O[u]en-de-la-Besace, héritier en partie de Robert Tostain, à cause de 
Madelaine Tostain, sa femme. Lequel, en cette qualité et en conséquence  
de la sommation à luy faicte par exploit de Maillet, huissier, en dabte du 
vingt-deux jour doctobre mil sept cents vingt, controllé en ce lieu par 
Gaultier ce jour dhuy, requeste de Léonor Farcy, de la paroisse de Guilber-
ville,  a par ce présent rendu & remis par admortissement & extinction afin 
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&c au d[it] Léonor Farcy , à ce présent & acceptant, scavoir : la somme & 
nombre de unze livres deux sols de rente en deux parties, de la constitution 
de Gilles Farcy, par contracts (du fait & constitution de Gilles Farcy, par 
contracts = barré) de son faict, lun au bénéfice de Madelainne, Roberde & 
Germainne Tostain, passé devant les notaires de ce lieu le dix-huictième 
jour de juin mil six cents quatre-vingt-unze, et lautre passé devant les 
tabellions de ce lieu le huictième jour de mars mil six cents quatre-vingt- 
sept, contenant, ainsy que celuy cy-devant dabté, pareille somme de cent 
unze sols de rente, transportée par Jacques Farcy aux d[its] Tostain, par 
aultre contract passé devant les tabellions de Carville le cinquième jour de 
janvier mil six cents quatre-vingt-douze. Lesquels deux contracts cy-devant 
dabtés ont esté présentement rendus au d[it] Léonor Farcy comme quitte & 
vide deffect, consentant le d[it] Hamel que les minuttes en soient émargées 
toutesfois & quantes luy présent ou absent. Et fut le d[it] admortissem[ent] 
faict, moyennant & par le prix de deux cents livres pour les capitaux des 
dites deux parties de rente, et sept livres pour les prorata encourru jusquà 
ce jour et pour la délivrance dun des d[its] contracts subs-dabté. Lesquelles 
deux sommes, avec celle de cinquante-cinq livres dix sols pour cinq années 
darrérages eschües des d[ites] deux parties de rente, ont esté présentement 
payées par le d[it] Farcy au d[it] Hamel en deux billets de banque de 
chacun cent livres, six de chacun dix, et le surplus en argent & monnoye 
pour lappoint. Au moyen de quoy, le d[it] Farcy quitte & déchargé des 
d[ites] deux parties de rente en principal & intérêts (luy réservé à se faire 
raporter des arrérages quil dict avoir trop payé, pourquoy il se réserve = 
barré), dont contents. Faict & passé en lestude, présence de Jean Busnel, de 
la paroisse de Plaisnes-Œuvres, et Guillaume Godard, de Domjean, à ce 
tesmoins, signés après lecture suivant lord[onnan]ce. Approuvé vingt-cinq 
mots rayés nuls.  

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Léonor Farcy. Le 18 mars 1721. 
Le 18 

[iesm]e de mars 1721, par nous, prieur curé de Guilberville, a esté 
inhumé dans le cymettierre de ce lieu le corps de Léonor Farcy, décédé 
après avoir receu les s[ain]t sacre[mentz] de léglise, âgé denviron 45 ans 703.  
Linhumation faicte [en la] présence de mess[ieu]rs Lebouteiller, prestre,      
de Guillaume Lever, custos. (Signé = J.-B. Lair, Lebouteiller, Guillaume 
Lever). 

 
703   Baptisé le 28 juillet 1669. Léonor est âgé de 51 ans & 7 mois. 

 
Notariat de Torigny ou du Pont-Farcy. 

Succession immobilière de Léonor Farcy. 1721-55. 
Les collections explorées n’ont rien livré. Subsiste uniquement l’inventaire 
des meubles & titres après son décès. Voir le document qui suit. 
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A. D. M. – Notariat Torigny. Cote : 5E13601. 
   Inventaire des meubles & écritures après le décès de Léonor Farcy, où nous 
constatons que ces biens-là décrivent une triste pauvreté. Le 21 mars 1721. 
Le vingt et uni [esm]e jour de mars mil sept cents vingt et un. À la requeste  
de Marie Louis, veuve & non héritière de Léonor Farcy, laboureur, de la 
paroisse de Guilberville. Nous sommes transportés en la maison où est 
décédé le dit défunct Léonor Farcy, dite paroisse, village de Groschesne, 
pour en conséquence et suivant le mandement par elle obtenu de monsieur 
le bailly de la nouvelle hautte-justice de Thorigny, en dabte du dix-neuf du 
présent mois, et sy deubment signée et scellée, mettre et apposer des scellés 
sur les fermants ou les principaux meubles qui se pouront trouver, ainsy 
que pour faire répertoire de ce qui peut rester de bléds de toutes espèces  
de la succession du d[it] défunct Léonor Farcy, aux fins par la d[ite] veuve 
d’en estre tenu compte et en pouvoir prendre et user de ce qui en sera 
nécessaire pour la maison, sans qu’il luy soit pour ce attribué aucune 
qualité d’héritière et sans préjudice de ses droits. Et en estant arrivé, nous 
estant informé où estoient les escriptures du d[it] défunct, il nous auroit 
esté déclaré par la d[ite] veuve qu’elles estoient repostées dans un petit 
coffre fermant à clef. Duquel ayant faict ouverture avec la clef qu’elle   
nous en a représentée, nous avons remarqué qu’il y avoit plusieurs liasses 
d’escriptures. Pourquoy, en attendant le inventaire qui en sera faict dans la 
suitte, nous avons refermé le dit coffre avec la clef d’iceluy et avons apposé 
sur la serrure nostre scellé, avec déffences à toute personnes d’y attenter 
aprire, de l’amende au cas appartenants. Item avons remarqué un grand 
coffre ou huche fermant à clef. Duquel, après en avoir faict l’ouverture, 
nous avons remarqué qu’il n’y avoit que des linges et habits à l’usage de la 
d[ite] veuve et de ses enfants, pourquoy nous l’avons resaisie de la d[ite] 
clef et n’avons apposé de scellés sur icelle. Et après que dans les d[its] 
appartements et aultres nous n’avons remarqué aucuns aultres fermants, à 
la réserve de deux aultres vieilles huches, dans l’une desquelles il paroist y 
avoir le nombre de douze mettens de sarazin sans aprestée et dans l’aultre 
un boisseau d’orge, nous n’avons apposé de scellés sur iceux. Item dans la 
d[ite] chambre, où est la d[ite] huche dans laquelle est la d[ite] orge, s’est 
encorre trouvé à peu près le nombre de saize mettens de sarazin sans 
fautrée. Item dans le scellier s’est encorre trouvé le nombre de six mettens 
de grosse avoine estant dans un tonneau. Item nous sommes transportés 
dans la grange, où il nous a esté déclaré par la d[ite] veuve et parents cy-
après dénommés, comme ils sont cy-devant faict, qu’il y a un cent de seigle 
à battre et pareillement cent et demy de gerbes d’avoine, tant grosse que 
moyenne et petitte, le tout laissé en la garde de la d[ite] veuve, et au 
conditions cy-devant espécifiée et suivant les faicts du d[it] mandement.   
Le tout ainsy faict en la présence de Robert Nativelle, beau-frère du dit 
défunct, de Nicolas Farcy, son nepveu 

704, &  de Léonard Lefebvre et Robert 
Lecocq, de la d[ite] paroisse, à ce tesmoins.  

 
704   Fils de Philippe Farcy & de N. Né vers 1700. Marié & décédé hors de la paroisse. Cf. ‘C. & A. Vol. I’. 
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Le vingt-deuxième jour d’avril mil sept cents vingt & un. À la requeste de 
Marie Louis, veuve & non héritière de défunct Léonor Farcy, laboureur,  
de la paroisse de Guilberville, (& tutrice de leurs enfants = en interligne). 
Nous sommes transporté en la maison où est décédé le dit défunct Léonor 
Farcy, pour, suivant & aux termes de la délibération d’institution à la dite 
tutelle exercée en la nouvelle hautte-justice de Thorigny le quatrième jour 
du présent mois & an, deubment signée, scellée & en forme, mettre par 
inventaire & répertoire les biens meubles, lettres & escriptures restées 
après le décèds du dit Léonor Farcy. Et en estant arrivé, viron neuf   
heures de matin, nous y avons procédé en la présence de Robert Nativelle, 
Guillaume Corbrion, Nicolas Farcy & Jacques Lefebvre, parents délégués 
de la dite tutelle. Lesquels ont, au désir de la dite délibération d’institution 
à la d[ite] tutelle, estimés tous les d[its] meubles article par article, le      
tout sans préjudice des droits de la d[ite] veuve & de toutes ses prétentions 
& demandes. Premièrement : dans la chambre manable de la maison du 
d[it] défunct s’est trouvé une vieille couche de bois, un lict de plume, un 
drap de lict, un traversin & un oreiller aussy garny de plume, une vieille 
castaloigne, & un devant de rideaux de lict de sarge de peu de valleur, le 
tout estimé par les d[its] parents à la somme de dix livres, 10. Item un petit 
coffre de bois chesne fermé à clef & sur lequel nous avons cy-devant apposé 
nostre scellé, & dans lequel doivent estre prépostées les escriptures restant 
de la succession du d[it] défunct, & dont avons renvoyé le matin jusqu’à 
l’inventaire répertoire des d[ites] escriptures. Et na esté faict estimation du 
d[it] coffre, pour avoir esté délaissé à la d[ite] veuve par les d[its] parents 
pour la conservation des d[ites] escriptures. Item une grande table quarée, 
une vieille chaise de bois & trois petittes tables à sassçoir (sic), & deux 
bancelles, le tout estimé à quarante sols, 2. Item une vieille pouelle, deux 
vieux chaudrons, un bassin & une cuillier à pot, le tout d’airain, cinq 
escuelles d’estain, une assiette creuse & six cuilliers de bois, un vieux pot & 
un vieux chaudron de fer, un vieux trépied & une tuille pareillement de fer, 
& encorre un pot d’estain, le tout estimé à quinze livres, 15. Item un roüet 
à filler & un trault avec un égouttoir à vessele, le tout estimé à vingt sols. 
Item les habits du d[it] défunct, qui se consistent en un vieux juste-au-corp 
& une camisolle de meslinge, un hault de chausse de meslinge, un paire    
de chausse de mesme estoffe, un paire de canneçons [?], un vieux chapeau 
& un vieux paire de soulliers, le tout estimé à la somme de sept livres,       
cy 7. Item dans la chambre daccosté celle cy-devant, du costé de soleil 
couchant, s’est trouvé un grand coffre ou huche fermant à clef, de laquelle 
nous avons faict l’ouverture avec la clef à nous représentée par la d[ite] 
veuve, & dans laquelle s’est trouvé deux draps de lict, demie-douzaine de 
chemises à uzage du dit défunct, & demie-douzaine à uzage de la d[ite] 
veuve, demie-douzaine de serviettes de toille, deux touailles 

705, pareillement 
de   toille,  deux   cravattes   de   moyenne   taille,   deux   mouchoirs  de  poches,  

 
705   Des taies d’oreiller [?]. 
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demie-douzaine de coeffes & demie-douzaine de mouchoirs à l’uzage de la 
d[ite] veuve, le tout estimé, non compris les chemises & linge à l’uzage de la 
d[ite] veuve, à la somme de sept livres dix sols, cy 7,10. Et est tout ce qui 
s’est trouvé dans la d[ite] huche, à la réserve des habits à l’uzage de la d[ite] 
veuve, qui ne se consistent que d’un  habit complet &  quelque linge à l’uzage 
des d[its] mineurs. Et dont du tout n’a esté faict estimation que de la d[ite] 
huche, laquelle a esté estimée par les d[its] parents à la somme de sept 
livres. Item un aultre coffre de bois chesne sans clef ny serrure, dans lequel 
il ne s’est rien trouvé, & lequel coffre a esté estimé à vingt sols, cy 1. Item 
une pettitte caisse de bois sans couvercle, estimé à cinq sols, 5. Item deux 
petittes cinques de gleu, dans l’une desquelles il y a environ un mettens de 
chanvieux, le tout estimé, y compris un rouet à filler & un bobinneux, à 
trente sols, cy 1,10. Item s’est encorre trouvé dans la d[ite] chambre viron 
neuf livres de fillasse & viron quinze livres de chamvre toillé & brié, avec 
viron trois livres de gros fil escreu et (deux gerb = barré) quatre gerbeaux 
de chanvre, le tout estimé à la somme de quatre livres dix sols, cy-compris 
deux bottes d’ozier, 4,10. Et est tout ce qui s’est trouvé dans la d[ite] 
chambre. Après quoy, nous nous sommes transporté dans celle de l’entrée 
de la dite maison, à costé de celle manable, dans laquelle s’est trouvé un 
grand coffre ou huche sans clef ny serrure, dans lequel il ne s’est trouvé 
que le sarazin dont est faict mention par nostre procèds-verbal déposition 
de scellé, et a esté le d[it] coffre estimé à la somme de douze livres, cy 12. 
Item un aultre grand coffre ou huche sans clef ny serrure, dans laquelle il 
ne s’est rien trouvé, et qui a esté estimé à la somme de cent sols, cy 5. Item 
une grande table quarée, une cuve à lessive, une cage à vollaille, une faulx 
avec tout son équipage & une vieulle petitte eschelle, le tout estimé à quatre 
livres. Item une vieulle couche, avec deux draps de lict & une vieulle 
couverture de meslinge, estimé le tout à la somme de cinquante sols, y 
compris un vieux tour de lict, le tout presque de nulle valleur, cy 2,10. Item 
un vieux buffect servant de laicterie, dans lequel s’est trouvé quatre terrine 
& un vieux pot à craime, & deux tamis, le tout estimé, y compris le d[it] 
buffect, à la somme de six livres, 6. Item dans une mannière de dépense 
s’est trouvé un petit moullin à sarazin, une baratte, une vieulle cinque & 
deux vieux liens de fer, deux trubles, deux hoües & une fourche à maslé, 
avec une hache, le tout estimé à la somme de soixante et dix sols, cy 3,10. 
Item deux pouches, une grande & une petitte, estimé à vingt sols, cy 1.  
Item dans l’estable aux vaches c’est trouvé un vieux troup pestrisseur sans 
couvercle, deux cochons ou nouriture de l’années, avec cinq veaux de laict, 
le tout estimé à vingt-sept livres, cy 27. Item le nombre de six vaches, deux 
génisses venants à deux ans, avec un génisson & un petit toreau d’un an, du 
nombre desquelles vaches et génisses, la dite veuve nous a déclaré qu’il y a 
deux vaches qui appartiennent à Charles Jouan les Rosiers, de Thorigny, & 
une vache à Jacques Lefebvre le jeune, dont il n’a point de brevet, suivant 
qu’il nous a esté déclaré par la d[ite] veuve, pourquoy les d[its] parents 
n’ont trouvé à propos de faire estimation des dites trois vaches & génisses, 
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et ont estimé le surplus pouvoir estre de valleur de quatre-vingt livres, cy 
80. Item sommes entré dans le cellier estant au bout de l’estable cy-devant, 
dans lequel s’est trouvé le nombre de six tonneaux défoncés par chacun un 
bout, & la pluspart de nulle valleur, estimés ensemblement à la somme de 
dix-sept livres, cy 17. Item trois aultres tonneaux, dans l’un desquels il y      
a encorre viron soixante pots de cydre mitoyen, dans l’aultre viron cent 
pots de petit cydre, & dans le troisième il ne s’y est rien trouvé. Et que        
a esté le tout estimé à la somme de dix-huit livres, 18. Item les grantiers    
de dessoubs les d[its] tonneaux, avec deux //, estimé le tout ensemble à dix 
sols… 10. Item dans le d[it] cellier s’est trouvé un essieu de fer de pesanteur 
de viron quatre-vingt livres, estimé à la somme de huict livres, cy … 8.  
Item nous sommes transporté dans le pressoir, dans lequel s’est trouvé une 
vieulle charüe, avec les rouelles & lessellot, le carquan & la vertevelle,      
un joug à queue, le tout estimé à la somme de sept livres, cy 7. Item s’est 
encorre trouvé une charrette à gerbe, un chartier à bois, une grande 
eschelle & une auge à porciaux, le tout estimé à quatorze livres, cy 14. Item 
dans un jardin à pommiers appartenant aux d[its] mineurs, s’est encorre 
trouvé un banneau sur un essieu de fer & deux roües ferrées, estimé le  
tout, y compris un joug à timon & une vieulle chaine de fer, à la somme    
de trente livres, y compris encorre un vieux chartier estant dans le d[it] 
jardin, cy 30. Item sommes entré dans l’estable aux bœufs estant au bout 
de la grange, dans laquelle s’est trouvé le nombre de trois bœufs, dont la 
d[ite] veuve nous a dict qu’il y en a deux appartenant à Guillaume Hubard, 
de Plaisnes-œuvre, pourquoy les d[its] parents nous ont faict estimation,    
et ont estimé le troisième à la somme de soixante livres, 60. Item s’est 
encorre trouvé dans la d[ite] estable une cavalle, estimée avec la bustière, la 
paronne, une bride & un lichord, à la somme de vingt livres, cy 20. Item 
une petitte basse couche & deux draps de lict, estimés à soixante sols, cy 3. 
Item sommes entré dans la grange du bout de la d[ite] estable, s’est trouvé 
un vieux van, une lieüre, un jouguet & deux bourelets à bœufs, le tout 
estimé à trente sols, cy-compris un mettens à muziérer du bléd [!] , cy 1,10. 
Item nous sommes transporté dans la boullengerie, où s’est trouvé une 
cuve à lessive, une vieulle pille & un pillot à tourner du pain, le tout estimé, 
y compris la pelle à four, à cinquante sols, cy 2,10. Et ce faict, se sont les 
dits parents transportés dans une pièce de terre nommée les Pesreys, partie 
en labour de seigle, où il nous a esté déclaré par les d[its] parents (la 
semence de = barré) qu’il y peut avoir la semence de viron vingt-huict à 
trente mettens de seigle, qui est presque tout manqué, la dite veuve ayant 
esté obligée de le rensemencer en orge, ce qui faict qu’il n’y en peut pas 
avoir plus de quinze mettens, qu’ils ont estimé pouvoir estre de valleur     
de quinze livres. Item nous a esté déclaré par les d[its] parents qu’il y a 
encorre dans la d[ite] pièce viron un boisseau de froment en semence, 
estimé à cinquante sols, cy 2,10. Item qu’il y a encorre dans la mesme pièce 
la semence de dix-huict mettens d’avoine, & laquelle est provenüe de celle 
par nous répertoriée par nostre procèds-verbal déposition de scellé le vingt 
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& un de mars dernier, la d[ite] semence estimée à la somme de traize livres 
dix sols, cy 13,10. Item nous a encorre esté déclaré par les d[its] parents 
qu’il y a encorre viron trois mettens de seigle ensemencés dans une pièce 
nommée la Hoguette, estimés en tant que de la semence comme les articles 
cy-dessus à la somme de trois livres, cy 3. Item dans le Champ-Bosq, nous  
a esté déclaré qu’il y peut avoir la semence de viron huict à neuf mettens 
d’avoine pareille à celle cy-devant, & provenüe de celle laissée à la d[ite] 
veuve lors de nostre d[it] procèds-verbal. Item nous a esté déclaré qu’il y a 
viron la semence de huict à neuf mettens de grosse avoine, ensemencée dès 
auparavant le décèds du d[it] défunct (dans les pièces des Courts-Champs = 
en interligne), laquelle semence ils ont estimé comme cy-devant à trente  
sols le boisseau. Item nous a esté déclaré qu’il y a dans la pièce des Poiriers 
viron neuf mettens d’avoine ensemencée, provenüe de celle laissée à la dite 
veuve par compte et nombre lors de nostre d[it] procèds-verbal, & laquelle 
semence les d[its] parents ont estimé pouvoir estre de valleur de vingt sols 
le boisseau. Item nous a esté déclaré qu’il y a encorre dans la pièce de Criée 
viron douze mettens de petitte avoine ensemencée, provenant de la mesme 
que dessus, à pareil prix le boisseau. Item dans le Jardin-Léonard, viron la 
semence de quatre à cinq mettens de petitte avoine, provenant comme celle 
cy-dessus, et estimé à pareil prix le boisseau. Et à l’égard du sarazin par 
nous trouvé lors de nostre dit procèds-verbal, veu qu’il est en très mauvais 
estat & sans aucun aprês, les d[its] parents l’ont estimé ne pouvoir pas 
valloir plus de trente-deux sols le boisseau en l’estat qu’il est. Ce qui faict, 
suivant le nombre porté par nostre dit procèds-verbal déposition de scellé, 
la somme de vingt-deux livres huict sols, cy 22,8. Item s’est encorre trouvé 
dans la cour le nombre de quatre bestes porchines, qui sont no[ur]riture de 
l’année, et qui ont esté estimé par les d[its] parents à la somme de trente-
trois livres, cy 33. Item s’est encorre trouvé dans le Jardin-Maupert un 
arbre chesne abattu, avec un tronc d’un aultre chesne, & dans la pièce aux 
Febvre un aultre petit chesne aussy abattu, le tout estimé à la somme de 
quatre livres. Et est tout ce que nous avons pu trouver de meubles, tant 
morts que vifs, restés de la succession du d[it] défunct Léonor Farcy, & 
tous lesquels sont demeurés sans déplacer & en la garde de la d[ite] veuve 
& à son seul profict, pour estre le prix de l’estimation d’iceux employés 
suivant & au désir de la d[ite] délibération, le tout saouf & sans préjudice 
de ses droits & sans par elle prendre aucunne qualité d’héritière du dit feu 
son mary, ce qu’elle a marqué avec les d[its] parents cy-dessus dénommés, 
présence du s[ieu]r Olivier Lemaistre & Guillaume Hubard Villeneuve,   
de la paroisse de Plaisnes-[O]euvre, à ce tesmoins. Approuvé sept mots en 
interligne bons & trois ratures nulles. 

 
Ce faict de la mesme réquisition que dessus, nous avons, après avoir 
recongneu le scellé par nous aposé sur le coffre où sont repostées les d[ites]  
escriptures, & l’avoir trouvé en mesme estat que nous l’avons laissé, faict 
ouverture du d[it] coffre, dans lequel se sont trouvées les dites escriptures, 
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dont la pluspart se sont trouvées de nulle valleur, & d’avec lesquelle     
nous avons leues toutes celles qui nous ont paru bonnes & nécessaire de 
répertorier. Nous avons, veu l’heure tarde, icelles renfermées dans le d[it] 
coffre, sur lequel nous avons reposé nostre cachet sur le scellé d’iceluy, & 
renvoyé la continuation du présent à samedy prochain, huict à neuf heures 
de matin, auquel jour les d[its] Robert Nativelle & Guillaume Corbrion, 
parents délégués, présents, sont interpellés de se représenter, ce qu’ils ont 
promis faire, présence de Léonard Lefèbvre & Robert Lecocq, de la d[ite] 
paroisse, à ce tesmoins. 

 

Le vingt-sixième jour d’avril mil sept cents vingt & un, suivant le renvoy à 
ce jour de mardy dernier, nous sommes derechef transporté en la maison 
du d[it] défunct Léonor Farcy, pour continuer le répertoire des lettres        
et escriptures restées après son décèds, & sommes arrivé sur les neuf          
à dix heures de matin. Veu que les d[its] Robert  Nativelle & Guillaume 
Corbrion, parents délégués des d[its] mineurs, ne se sont représentés   
suivant l’interpellation qui leur avoit esté par nous faicte le jour de mardy   
dernier, nous nous sommes retirés sans rien faire, & la d[ite] veuve chargée 
de les réadjourner pour cet effect, à quoy s’est à l’instant présenté le d[it] 
Guillaume Corbrion. Lequel a déclaré qu’il est venu exprès pour travailler 
ou estre présent au d[it] répertoire, mais veu l’absence du d[it] Robert 
Nativelle, nous avons sur luy accordé défault & renvoyé la continuation   
du d[it] répertoire au jour qu’il jugeront appropos  de marquer entre eux, 
auquel le d[it] Corbrion a promis de se retrouver avec les aultres parents 
délégués qui y seront pour ce appelés. Le tout faict & aresté présence de 
Léonard Lefèbvre & Jacques Lefèbvre, du d[it] lieu de Guilberville, à ce 
tesmoins (qui ont signé). 

 

Le trentième jour d’avril mil sept cents vingt & un, nous sommes derechef 
transporté en la maison du d[it] défunct Léonor Farcy, pour, requeste & 
présence que cy-devant, continuer le répertoire & inventaire des lettres    
& escriptures restées de son décèds, & à quoy nous avons procédé après 
avoir remarqué que le scellé par nous aposé sur le d[it] coffre où elles sont 
demeurées repostées est encorre dans le mesme estat que nous l’avions 
laissé, & le tout ainsy qu’il ensuit. Premièrement : le contrat de mariage 
d’entre le d[it] défunct Léonor Farcy & la d[ite] M arie Louis, passé par 
recognoissance devant Lepelletier, notaire au Pont-Farcy, le huictième jour 
d’avril mil sept cents, auquel est attaché la dispense obtenüe de monsieur 
de Bayeux au subjet de la parenté d’entre eux, lesquelles pièces nous avons 
contremarqué par une & deux, première & dernière, soubs la lettre A. 
Item une liace d’escriptures au nombre de six pièces toutes en papier, qui 
sont une coppie du contrat de mariage d’entre Robert Nativelle & Renée 
Farcy, sœur du d[it] défunct, passé par recognoissance devant Lepelletier, 
notaire au Pont-Farcy, le dix-huict janvier mil sept cents un, auprèd de 
laquelle coppie est une sousle faicte, requeste du d[it] Nativelle, par Maslet, 
huissier, sur les terres du d[it] défunct, en dabte du vingt-huict novembre 
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mil sept cents, & le restant des d[ites] pièces : quictances & conséquence  
du d[it] traicté de mariage, à la réserve de la pénultième, qui est un accord 
faict soub signe entre le dit Nativelle & le dit défunct au subiet des meubles 
mentionnés par ledit traicté de mariage, ledit accord en dabte du vingt-deux 
de juillet mil sept cents dix-huict, & lesquelles quittances, au nombre de 
quatre et soub signes, se montantes ensemblement à la somme de quatre-
vingt-trois livres, ont esté, ainsy que les deux aultres pièces y attachée, de 
nous pareillement contremarqués par une & deux, première & dernière, 
soubs la cotte B. Item une aultre liace d’escriptures au nombre de douze 
pièces toutes en papier, qui sont : la première, une quittance généralle 
expédiée par Pierre Lesauvage à défunct Gilles Farcy, au subjet d’une 
partie de cent onze sols de rente, en dabte soub signe du quinze d’octobre 
mil six cents quatre-vingt-saize, & le surplus quittances de la d[ite] partie 
de rente expédiée au d[it] Gilles Farcy & au d[it] défunct par desnommés 
Vaultier, se montantes toutes ensemble, à la réserve d’une qui est sans 
somme & jour, frais de sentence du dix-huict novembre mil sept cents dix-
huict, à la somme de soixante & huict livres dix-sept sols tant de deniers, 
saouf erreur, & toutes lesquelles pièces nous avons contremarqués par une 
& deux, première & dernière, soubs la cotte, C. Item une pièce d’escripture 
en parchemin, qui est un lot du nombre de quatre faicts entre (Jacques = 
barré) Thomas Louis le Bisson, Jacques & Jacques Louis, & les enfants 
mineurs de Robert Louis, de partie de la succession de feu Jean Louis les 
Fosses, passés devant les nottaires de Thorigny le dix-neuf juin mil six cents 
quatre-vingt-dix, & que nous avons contremarqué pour une seulle pièce 
soubs la lettre D. Item encorre une aultre quittance de la somme d’unze 
livres deux sols, à valloir sur la partie de cent unze sols de rente du d[it] 
avoué Vaultier, expédiée par le nommé Guillaume Vaultier au dit défunct, 
en dabte soub signe du deux janvier mil sept cent traize, & laquelle nous 
avons remise & ajoustée à la pièce cottée C, & contremarquée traizième 
pièce soubs la mesme cotte. Item le nombre de huict pièces en parchemin & 
papier, qui sont contraicts de constitution, tant de faict du d[it] défunct 
Gilles Farcy que de celuy du d[it] défunct Léonor, & contracts de vente 
d’héritages faicts à plusieurs & divers particuliers, & auparavant retirés 
par le d[it] défunct, que nous avons contremarqués par une & deux, 
première et dernière, soubs la lettre E. Approuvé = et papier en interligne 
pour bon. Item une liace d’escriptures au nombre de six pièces toutes en 
papier, qui sont quittance du d[it] nommé Restouf, au subjet d’une partie 
de rente à lui dües par le d[it] défunct & qui se montent toutes ensembles à 
la somme de cent deux livres, & lesquelles nous avons contremarqué par 
une & deux, première & dernière, soubs la cotte F. Item deux quittances 
d’un nommé Guillaume Hubard, au bénéfice du d[it] défunct, au subiet 
d’une partie de six livres de rente, & qui se montent les d[ites] quittances   
à la somme de trente-deux livres, & que nous avons contremarqué par 
première & dernière, soubs la cotte G. Item une aultre liace d’escripture 
au nombre de cinq pièces toutes en papier, qui sont quittances du d[it] 
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nommé Harivel, expédiées au d[it] défunct, au subiet d’une partie de huict 
livres quinze sols de rente, & qui se montent toutes ensemble à la somme  
de quatre-vingt-dix livres dix sols, saouf erreur, & lesquelles nous avons 
contremarqué soubs la cotte H. Item une aultre liace d’escripture au 
nombre de sept pièces en parchemin & papier, qui sont anciens tiltres       
& contracts concernants la propriété & pocéssion des héritages ayants 
appartenus au d[it] défunct, & du nombre desquels est le contract de 
mariage soub signe du d[it] défunct Gilles Farcy, & lesquelles pièces nous 
avons contremarqué par une & deux, première & dernière, sous la cotte J. 
Item le nombre de cinq quittances de divers particuliers, au subiet d’une 
partie de dix livres de rente foncière düe à un nommé Capelle, au droit 
d’un nommé Lecocq, expédiées au d[it] défunct, & qui se monte en tout  
que de celles qui sont lisibles (la somme de = barré), l’une d’icelles estant 
entièrement emportée, à la somme de quatre-vingt-unze livres, & lesquelles 
pièces nous avons contremarqué par une & deux, première & dernière, 
soubs la cotte L. Item une liace d’escripture au nombre de dix pièces tout 
en papier, qui sont quittances expédiées au d[it] défunct par Sébastien 
Lebouteiller & sa veuve, qui se montent ensemblement, y compris une 
quittance généralle du vingt-neuf juin mil six cents quatre-vingt-dix-neuf, à 
la somme de deux cents neuf livres sept sols, & lesquelles pièces avons 
contremarqué par une & deux, première & dernière, soubs la cotte M. 
Item deux quittances du sieur de la Couture Youf, de la somme de cent 
quinze livres, dont l’une est sans dabte, & que nous avons contremarqué 
par première & dernière, soubs la cotte N. Item trois pièces d’escriptures 
en papier, qui sont : la première, deux quittances l’une auprèd de l’aultre, 
expédiée à Guillaume Corbrion, pour la somme de douze livres dix sols,    
& au d[it] défunct, pour la somme de quatorze livres quatorze sols, par    
un nommé Jacques Hüe, la seconde pièce une quittance du sieur Maillet, 
huissier, au bénéfice du d[it] défunct, de la somme de cinquante livres, & la 
dernière un accord soub signe faict entre le d[it] défunct & Jacque Louis 
les Fosses, en dabte soub signe du vingt-huict mars mil sept cents dix-sept, 
lesquelles pièces nous avons contremarqué par une & deux, première & 
dernière, soubs la cotte O. Item deux pièces d’escriptures en papier, qui 
sont : la première, une obligation soub signe du faict de Jacques Nativelle 
envers le d[it] défunct, de la somme de soixante dix sols, en dabte la     
d[ite] obligation en forme d’accord du quatorze avril mil sept cents un, et 
la seconde, aultre obligation du faict de Pierre Harivel, de la Chapelle-
Heuzebroc, au bénéfice du d[it] défunct, de la somme de quatre-vingt 
livres, en dabte du quatorze novembre mil sept cents vingt, & lesquelles 
deux pièces nous avons contremarqué par une & deux, première & 
dernière, soubs la cotte P. Item deux billets de banque royalle de chacun 
cent livres, en dabte du premier janvier mil sept cents vingt, que nous 
avons contremarqué soubs la cotte Q. Item une quittance expédiée par 
Renée Delamare, fille de Catherine Busnel, expédiée au d[it] défunct & 
aultres, au subjet d’une partie de vingt livres de rente foncière, & laquelle 
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nous a paru généralle, en dabte du quatorze janvier mil sept cents traize, à 
laquelle sont atachée une quittance de Jacque Farcy, de ce qu’il avoit payé 
pour le d[it] défunct en janvier mil sept cents douze à la d[ite] Catherine 
Busnel au subiet de la d[ite] partie de vingt livres, & une mannière de 
compte attesté entre le d[it] défunct & Nicolas & Jacques Farcy, sur   
lequel il y a eu plusieurs endos d’une somme de cinquante livres payée    
par les d[its] Nicolas & Jacques Farcy au d[it] défunct, & que nous avons 
contremarqué comme cy-devant soubs la cotte R. Item deux quittances, 
dont l’une en forme de compte atesté & l’aultre montant la somme de dix 
livres, en dabte : la première du quatre septembre mil sept cents quatorze, 
& la seconde du dix septembre mil sept cents quatorze, de nous contre-
marqués sous la cotte S. Item une liace d’escripture au nombre d’unze 
pièces en papier, qui sont dix quittances en conséquence des promesses du 
mariage de Jacquelinne Farcy, se montantes toutes ensemble à la somme 
de cent neuf livres, toutes de nous contremarqué par une & deux, première 
& dernière, soubs la cotte T. Item une quittance de dix livres expédiée par 
Jacques Lecocq, bourgeois de Saint-Lô, au d[it] défunct, que nous avons 
jointe à la liace, & contremarqué six pièces. Item une quittance du faict de 
Jean Roulland au bénéfice du d[it] défunct montant unze livres deux sols, 
pour les deux dernières années de cent unze sols de rente, en dabte du vingt 
mars mil sept cents dix-huict, contremarqué pour une seulle pièce soubs la 
cotte U. Item une quittance du faict de Jean Youf, au bénéfice du d[it] 
défunct, montant la somme de vingt livres, en déduction des arriérages     
de la dot de Guilmette Louis, sa mère, en dabte la d[ite] quittance du neuf 
febvrier mil sept cents unze, & de nous pareillement contremarqué pour 
une seulle pièce soubs la cotte X. Item trois pièces d’escriptures en papier, 
qui sont : la dernière, un admortissement de sept livres de rente hypotèque 
faict par le d[it] défunct à la dame veuve du feu sieur de la Gonnivière,     
en dabte du premier septembre dernier, & les deux aultres pièces sont 
quittances en conséquence de la dite partie de rente, le tout contre-  
marqué comme cy-devant soubs la cotte Y. Et est tout ce qui s’est trouvé 
d’escriptures qui nous ayant paru nécessaires de répertorier, que nous 
avons laissé entre les mains de la d[ite] veuve, & en sa garde, pour s’en 
servir & les représenter toutesfois & quantes que besoin sera. Le surplus 
des d[ites] escriptures nous ayant paru entièrement innutilles, cependant 
laissées à la d[ite] veuve pour y avoir recour en cas de besoin, & sans par 
elle en estre subiette à aucunne représentation, & le tout sans qu’elle puisse 
estre préjudiciée en tous ses droits, prétentions et demandes, et sans quil 
luy puisse estre attribué aucunne qualité dhéritière du d[it] son mary. Et  
ce faict, le d[it] inventaire & répertoire demeure clos et finy, présence de 
Léonard & Jacques Lefèbvre, du d[it] lieu de Guilberville, à ce tesmoins. 
Approuvé deux ratures nulles & dhéritage bon. 

 
   Léonor Farcy quitte les siens encore jeune – il a alors cinquante & un ans. 
Ce dernier laisse quatre orphelins mineurs : Gilles III, l’aîné, a dix-huit ans; 
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Catherine, quinze; Jacques III,  dix; Louise, née en 14, est décédée deux ans 
plus tôt; quant à la dernière : Elisabeth, elle n’a que trois ans. La branche du 
Groschêne croule-t-elle encore sous le fardeau des dettes anciennes ? Le 30 
janvier 15, nous voyons Léonor décharger son cousin Robert le Taillis – l’un 
des derniers membres du clan Sédouy vivant à Guilberville – d’une rente de 
15 livres 706.  
   Le décès prématuré du patriarche du Groschêne conduisit cette branche 
dans une longue traversée du désert. Si nous n’avons pu mettre la main sur la 
succession immobilière de Léonor, le premier cadastre nous apprend que la 
partie Est de la grand-maison fut divisée entre Gilles V, son fils aîné, dont la 
succession, vers 1769, fait également défaut, & Jacques III, son frère. À la fin 
du XVIII  

e siècle, le manoir échut à Gilles VI (+1806) & à Jacques IV, fils des 
précédents. Le dit Jacques III, né en 1711, hérita aussi de biens provenant du 
patrimoine Louis dans le bourg de Guilberville.  
   En 1814, le cadastre retient quatre familles descendantes de Gilles (1583- 
+1646) & de Pierre (1585-+1629), vivant encore au Groschêne. Gilles Joliot 
occupe la salle, partie Ouest du manoir. Au centre, réside Jeanne Madeleine, 
& possiblement Marie Geneviève, la fille illégitime de son mari Gilles VI; à 
l’Est, la famille de Jacques IV & de Marie Nativelle. Quant aux frères puînés 
de ce dernier : Pierre V & Jean VI, le premier exploite les héritages du Petit-
Bourg, tandis que le second occupe une maison voisine du manoir.  
   Les descendants de Jacques Farcy l’aîné (1630-+1705), époux de Jacqueline 
Louis, ont migré dans les communes limitrophes, mais ils possèdent encore 
quelques parcelles dans ce village en 1814. À cette époque, Jean V & Gilles 
IV fils d’Olivier en sont les propriétaires. Part d’héritage de Jacques en 1665, 
constituée essentiellement de la terre de la Milandrie, à Saint-Louet, vendue 
en 86, & de quelques biens au Groschêne & à la Rocque. 

 
706  Les deux actes passés entre Léonor & le Taillis sont cités dans la requête de 1719. Vente 
d’héritage en 1708, & ce contrat de 1715. Nous avons exhumé ces pièces. Cf. pp. 413 & 15. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Marie Louis. Le 6 avril 1755. 
Le six avril 1755, a esté inhumée par le sieur prieur curé, assisté des sieurs 
vicaires et autres prêtres de la paro[iss]e soussignéz, le corps de Marie 
Louis, v[euv]e de Léonor Farcy. Décédée le jour précédent après avoir 
receu les sacrements, âgée environ de soixante et dix-sept ans. 

 
Notariat de Torigny ou du Pont-Farcy. 

Succession immobilière de Léonor Farcy & Marie Louis. 
En déficit. 

 

∞∞∞ 
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10/ La descendance de Léonor 
de 1703 à nos jours. 

 
   Si les degrés précédents fréquentaient assidûment les études de Torigny & 
du Pont-Farcy, nous constatons que la situation est fort différente au XVIII  

e 
siècle. Léonor est l’un des derniers Groschêne présents dans les registres 
durant les deux premières décennies. Après 1720, les Sédouy ont disparu du 
paysage, &, si leurs cousins resteront propriétaires à Guilberville quelque 
temps encore – jusqu’au début du XX 

e siècle –, les héritages de ces derniers 
se sont réduits comme peau de chagrin. Il faudra attendre le milieu du XIX 

e 
siècle pour leur retrouver une certaine santé financière. 
   Il est possible que les rentes anciennes constituées par Nicolas II, Thomas 
« Sédouy » & Robert « Riaudière », le prêtre, aient été acquittées avant 1750. 
   Hormis quelques successions – vers 1769 & 85 707 –, où nous pourrions 
constater un déclin brutal de leur patrimoine, seul, Jean-Baptiste III, fils de 
Jacques III Groschêne, prêtre de Condé-sur-Vire, figure dans un contrat du 
notariat de Torigny, comme témoin, en l’année 1786. 
   Concernant le patrimoine des Louis échu aux Farcy lors de la succession  
de Thomas Louis en 1668, puis à l’occasion du mariage de Léonor & Marie 
en 96, nous avons vu que le premier fondit comme neige au soleil. Pour ce 
qui est du second apport, nous ne connaissons pas ces biens dans le détail; la 
succession de Robert Louis (1683) étant beaucoup trop succincte. Toutefois, 
si Léonor Farcy vendit quelques parcelles lui venant de sa femme au petit 
Groschêne 708, certains des héritages restants furent le lot de Jacques III, son 
second fils, époux de Jeanne Entheaume, & de leur descendance, après 1749. 

 
707  Pièces que nous n’avons toujours pas retracées. 708  Contrats des 21 novembre 1705 & 21 
juillet 18. Cf. pp. 411 & 18. 

 
VIII  

e degré 8e. 1° Gilles V Farcy. Né le 22 mars 1703 au Gros-
chêne. Laboureur. Celui-ci épousa, le 22 février 27, Elisabeth 
Beausire, de Saint-Louet. Gilles hérita d’une partie du manoir de 
Nicolas Farcy entre 24 & 55. Le sieur du Groschêne & son épouse 
eurent au moins quatre enfants 709 : 

1° Jeanne, 2° Jacques, 3° Gilles VI 710 & 4° Jean. 
 

709  Matrice de 1814 : Olivier fils Gilles au Groschêne [?]. 710  Héritier de cette même partie du 
manoir du Groschêne après 1769. Cf. ‘C. & A. Vol. I’. Nous savons que la salle fut la propriété 
de sept générations de Joliot-Godard, héritiers de Jean III Farcy, fils de Pierre IV, en 1650, 
jusqu’à la saisie des biens de Charles Godard en 1887. 

 
Voir Tableau III b, & procédure 1768-70 : ‘C. & A. Vol. I’. 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gilles Farcy. Le 22 mars 1703. 

Le dit iour, par nous, sus dit prieur curé, a esté baptizé un fils né du 
mariage de Léonor Farcy et de Marie Louis. Nommé Gilles par Gilles 
Farcy, grand-père du dit enfant, présence de Louise Estoc, Marie Delaville, 
Marie Louis, parin et marinne signés. 

 

Idem. B. M. S. Saint-Louet-sur-Vire. 
Mariage de Gilles Farcy & Elisabeth Beausire. Le 22 février 1727. 

Le vingt-deux de février mil sept cents vingt-sept, après les fiançailles faites 
et la publication des bans par trois dimanches consécutifs aux prosnes    
des messes parroissialles de Guillebervilles et de Saint-Loüet, suivant 
latestation du sieur prieur de Guilleberville, en datte du dix-neuf de ce 
présent mois, moy Pierre Deslandes prestre, par commission du sieur 
prieur de Saint-Loüet soussigné, ay en la ditte eglisse interrogé Gilles 
Farcy, fils [de] Léonord et de Marie Louisse, âgé de viron vingt-trois ans, et 
de Elizabeth Beausire, fille de Guy et de Jeanne Desnots, âgée de viron de 
vingt-cinq ans. Et après avoir receu leurs mutuel consentement, il ne s’est 
trouvé aucun empeschement, les ay solennellement conjoints en mariage 
par parolles de présent, en présence de Guillaume Corbrion et Robert 
Nativelles, oncles du dit espoux, Jean Jolliot, parent du dit espoux, et de 
Guy Beausire, père de la ditte espouze, Pierre et Jean Beausire, frère de la 
ditte espouze, et Jacques Dubosc et plusieurs austres, et ensuitte ay célébré 
la sainte messe et leurs ay donné la bénédiction nuptialle, selon la forme et 
les cérémonies observéz dans leglisse, ce que les dittes mariéz et tesmoins 
ont signé avec moy. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13646. 
   Assemblée des paroissiens de Guilberville, dont Gilles, Jacques & Olivier 
Farcy 711, pour délibérer au sujet des fraudes à l’impôt commises par les gros 
propriétaires tant nobles que bourgeois 712. Le 9 décembre 1742. 
Du dimanche environ midy, neufiesme jour de décembre mil sept cents 
quarante-deux, à la sortie issue de la messe parroissialle de léglise de 
Guilberville , au lieu ordinaire à faire les déllibérations, devant nous 
nottaire soussigné. Les parroissiens en communs en général taillables de la 
d[ite] parroisse, assemblés sur lavertissement qui leur a été ce jour dhuy 
fait au prône de la d[ite] messe et au son de la cloche qui a p[rése]ntement 
sonné en la manière ordinaire, présents par : Louis Lemonnier, Jean Dela-
fosse, Sébastien Roulland, François Ozenne, Jean Lecocq, Louis Delafosse, 
(Léonord Demontreux = en interligne; Etienne Desmonts = barré), Léonard    
Nativelle,   Guillaume  Roulland,  Guillaume Lebrun, François Demontreux, 

 
711  Gilles V & Jacques III fils Léonor, nés en 1703 & 11, & Olivier II fils Nicolas (fils de Jacques 
Groschêne), né en 1711. 712  Nous pouvons entrevoir ici, quarante-sept ans avant sa réalisation, 
l’explosion sociale de la fin du siècle. Nobles, non taillables, & bourgeois, exempts, exploitent les 
deux tiers des terres. Cette bourgeoisie mise en cause conduira bientôt un petit peuple naïf à la 
révolte & s’appropriera les privilèges de la noblesse. Cf. Article de la note 225, p. 108. 
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Gilles Farcy, Bonnaventure Lepilleur, François Gohier, Joseph Lebrun, 
Robert Delafosse, Jacques Farcy, Jean Bidel, Gilles Gourney, Ollivier 
Farcy, Guillaume Lemonnier, Bonnaventure Saffray, et plusieurs autres 
cy-après signés, faisant fort pour eux et les absents. Lesquels après que 
quelquuns des autres parroissiens de la d[ite] parroisse et nottamment des 
fermiers qui possèdent des terres considérables dans icelle, qui appartien-
nent tant à des nobles que des bourgeois et auttres exemptés, arrestèrent le 
dimanche quatorze octobre dernier une déllibération devant Lemarchant, 
nottaire, où les fermiers advancent contre touttes vérrités quils sont taxés 
dans leurs impositions de taille plus quils ne doivent porter, et que les 
autres propriettaires de la dite parroisse sonts à proportion moins chargiés 
qu’eux, et pour cet effet dobtenir de monseigneur lintendant que la ditte 
taille soit réparties par les collecteurs comme dantienneté et non au tarif, 
comme il a été depuis plusieurs années. Iceux paroissiens présents ne 
peuvent penser qui a obligé les d[its] fermiers et auttres habittans à leur 
dévottion darester une pareille déllibération qui n’est signée que dun petit 
nombre, et en la plus part denfants de famille d’une même maisson; sans 
doutte s’a été les maistres des d[its] fermiers qui leurs onts insinué à 
estorqüer une pareille déllibération de la parroisse. Sy les dits maistres 
pouroient réussir à leur entreprise, ne manqueroient pas par leurs 
authoritté de faire diminüer considérablement leurs fermiers, et en ce cas 
leurs hausseroients leurs terres. Ils demeuroient constants que depuis un 
certain temps que ils onts fait exempter iceux fermiers, et empesché par 
leurs menacent les collecteurs de les imposser justement à ce quils auroient 
deüb paier pour raisson de leurs exploittation, et sy celles avoit continüé 
davantage, les auttres parroissiens propriétaires et petits fermiers auroient 
esté entièrement ruinés, vû quil y a prest des deux tiers des terres de la 
ditte parroisse qui sonts possédés par les dits fermiers. La taille estant tenüe 
au tarif, un et chacqun a fourny des déclara[ti]ons au sieur commissaire où 
il y a différents, et la s[omm]e de la nature, quallitté et valleur des fonds 
suivant les modèlles qui onts été envoyés. Le d[it] sieur commissaire les a 
exactement examinés, et les dits fermiers ne peuvent se plaindre que les 
fonds dont ils jouissent soient à proportion plus chargés que ceux des 
propriéttaires. Ils onts consenty à tout ce qui a été fait et onts esté présents 
aux vériffications des dittes déclarations par le dit sieur commissaire, qui a 
tellement par sa justice ordinaire examinées les chosses, quil ny a dans la 
parroisse aucuns procèds ny cotte, et par conséquent que la répartittion    
de la ditte taille a esté justement faitte depuis quil a esté au tarif. Sy         
elle en estoit chargés, celle dérengeroit entièrement la justice qui est entre 
tous les habittants et fermiers, et que leurs vengeance occassionneroit une 
infinitté dabus et procèds, et que les maîtres des dits fermiers pourroient 
recommencer de nouveaû par leurs authoritté à solliciter et engager les 
collecteurs dimposer leurs dits fermiers à de légérentes sommes, même     
vû la quantitté quil y a de fermiers dans la d[ite] parroisse, il y en passe    
au moins tous les ans une moytié de collecteurs, et par conséquent sentre-
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soullageroients chacqun à leurs tours et renderoients pas la justice égalle 
comme elle est. Au contraire, sy quelqu’un étoit décéddé qui soit de leurs 
parents ou amis, ils rejetteroient les sommes à quoy ils étoient impossés 
auparavant sur des personnes entièrement insolvables ou étrangers, que  
lon appel ordinairement « creux des fossés », et que les collecteurs des 
années suivantes sonts obligés de retirer et répartir sur la parroisse et qui 
occassionne quantité dérangeance par ceux qui se trouvent haussés, au lieu 
que quand à présent un et chacqun est impossé qu’à proportion quil a      
de bien et jouist de fonds, suivant sa déclaration. Pourquoy, tous les dits 
parroissiens cy-dessus onts tous d’une voix tainüe supplié monseigneur 
lintendant dordonner que, sans avoir égard à la ditte déllibération du 
quatorze octobre dernier, suivant les intentions de sa majesté, du conseil 
que la répartition de la taille de lannée prochainne de la d[ite] parroisse 
sera continués au tarif comme elle a été les dernières années, saouf à ceux 
qui onts chargé de biens ou diminué den faire valloir à donner de nouvelles 
déclarattions qui seronts vériffiés par le dit sieur commissaire, en la 
présence des collecteurs et habittans, qui les passeronts ou contesteronts sil 
est nécessaire, ce qui fera que la justice continura à sexercer et quil naura 
aucunnes vengences ny procèds. À laquelle fin, en cas de bessoin, un ou 
plusieurs des dits paroisiens cy-dessus dénommés sonts authorizés par   
tous les autres à présenter leurs requeste à mon dit seigneur lintendant, 
énontiative du contenû en la présente, et faire toutes auttres dilligences 
requise et nécessaire pour faire casser et annuler la d[ite] déllibération     
du d[it] jour quatorze octobre dernier. Le tout ainsy fait et déllibéré pour 
le bien, la paix et viron dans la ditte parroisse, ce que tous les d[its] 
parroissiens cy-dessus onts signés et marqués après lecture faitte, et ce  
hors le lieu sainct à lendroit acoutûmé, préssence de Philippe Deschamps, 
huissier de la parroisse de Saint-Laurent-de-Thorigny, et de Jean Drouard, 
de la parr[oisse] du Pont-Bellenger, tesmoins signé avec nous et paroisiens 
soubsigné. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Gilles Farcy. Le 28 janvier 1769. 
Le vingt-huit janvier 1769, a été inhumé dans le cimetière de ce lieu par 
m[aîtr]e Charles Renouf, vicaire de Saint-Loüet, présence du sieur prieur 
& des s[ieu]rs prêtres de cette parr[oiss]e, le corps de Gilles Farcy. Décédé 
d’hier après avoir reçu les s[aint]s sacrements, âgé d’environ soixante et 
neuf ans. 

 
IX  

e degré 7e. 1° Jeanne Farcy. Née vers 1729 à Saint-Louet ou 
Guilberville. Celle-ci épousa, le 19 juillet 66, Olivier Roulland, 
dans la seconde des deux paroisses, où elle décéda le 22 septembre 
90. Jeanne & Olivier eurent au moins un enfant :  

1° Anne. 
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Paroisse de Saint-Louet ou Guilberville. 
Baptême de Jeanne Farcy. Vers 1729. Document en déficit. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Jeanne Farcy & Olivier Roulland. Le 19 juillet 1766. 
Le dix-neuf juillet 1766, après la publication de trois bans du futur mariage 
entre Olivier Rouland, fils majeur de feu Guillaume & de feüe Thomasse 
Lebrun, ses père & mère, d’une part, & Jeanne Farcy, fille majeure de 
Gilles & d’Elizabeth Beausire, ses père & mère, dautre part , tous deux de 
cette parr[oisse], faite au prône de nos messes parroissialles par trois jours 
de dimanches consécutifs, en temps de droit, sans opposition ni connois-
sance d’aucun empêchement civil ou canonique. Je, vicaire de ce lieu sous-
signé, ai, après les fiançailles célébrées le dix-sept du présent, reçû en cette 
église leur mutuel consentement de mariage & leur ai donné la bénédiction 
nuptialle suivant les cérémonies de la s[ain]te église, présence du d[it] Gilles 
Farcy, de Jacques Farcy, oncle de la d[ite] épouse 

713, de Nicollas Roulland, 
frère du d[it] époux, & de Gilles Lebrun, oncle du d[it] époux. 

 
713   Jacques III, fils de Léonor. Né en 1711. Cf. p. 442. 

 

Idem. 
Inhumation de Jeanne Farcy. Le 22 septembre 1790. 

Le vingt-deux septembre mil sept cent quatre-vingt-dix, le corps de Jeanne 
Farcy, veuve d’Olivier Roulland, décédée d’hier munie des sacrements, 
âgée d’environ soixante ans, a été inhumé par nous, vicaire, présence des 
témoins soussignés. 

 

IX  
e degré 7e. 2° Jacques Farcy. Né le 4 août 1730 à Guilberville. 

Présent au baptême d’une petite cousine le 6 avril 44 714, puis 
nous perdons sa trace. 

 
714  Baptême de Marie-Anne Farcy. Jacques Farcy, parrain, âgé d’environ 14 ans. Cf. p. 387. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacques Farcy. Le 4 août 1730. 

Le 4 daoust 1730, par nous, prieur curé, a esté baptizé un fils né de ce iour 
du mariage de Gilles Farcy et de Elizabet Beausire, sa fem[m]e. Nommé 
iacques par iacques Farcy 715 fils Léonor, assisté de Catherine Farcy, sa 
sœur, parain et marinne signé au présent avec nous. 

 
715  Cf. Note 713. 

 

IX  
e
 degré 

7e. 3° Gilles VI Farcy. Baptisé le 30 mars 1734. Il fut l’un 
des derniers du nom à résider au manoir du Groschêne 

716. Gilles 
avait  épousé  en  premières  noces,  le 27 février 72,  Marie Bibault. 

 
716  Jacques III, son oncle (+85), hérita de l’extrémité Est du manoir, actuelle maison Morand. 
Cette partie sera le lot de l’aîné de ce dernier : Jacques IV, époux de Marie Nativelle, puis de 
Sébastien, leur fils, décédé dans le même lieu en 1859.  
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En secondes, le 12 septembre 75, Marie Isabel. En troisièmes, le   
4 juin 77, Anne Gournay. & en quatrièmes noces, le 14 janvier  
82, Jeanne Madeline, de Campeaux. Il décéda au Groschêne le   
19 décembre 1806. Gilles eut de ses deux premières épouses deux 
enfants… & de Geneviève Michel, de la paroisse de Campeaux, 
une fille illégitime :       
1° Jeanne, 2° Jean-Baptiste François, & 3° Marie Geneviève 717. 

 
717  Celle-ci résidait avec son père en 1802. Décédée en 44 au Groschêne. Cf. ‘C. & A. Vol. I’. 

 

Voir Tableau III b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gilles Farcy. Le 30 mars 1734. 

Le trentième jour de mars 1734 par nous, Jean-Baptiste Ysabel, pbre, 
prieur curé de Guilberville, a esté baptizé un fils né de Gilles Farcy et 
d’Elisabeth Beausire. Nommé Gilles par Jean Joliot 718, assisté d’Elisabeth 
Farcy, parrein et marinne, tous signé et marqué. 

 
718  Cousin. Héritier de la salle du Groschêne. Descendant de Pierre IV Farcy (v.1585- +1629). 

 

Idem. 
Mariage de Gilles Farcy & Marie Bibault. Le 27 février 1772. 

Le vingt-sept février 1772, après la publication des bans du futur mariage 
entre Gilles Farcy, fils de feu Gilles & d’Elizabeth Beausire, & Marie 
Bibault , fille de feu Sébastien & de Gabrielle Etoc, tous deux de cette 
parr[oisse], faite au prône de la messe parroissiale par trois dimanches 
consécutifs, en temps de droit, sans opposition ni connoissance d’aucun 
empêchement, je, vicaire de ce lieu soussigné, ai, après les fiançailles  
observées le jour d’hier, reçû en cette église leur mutuel consentement      
de mariage, & leur ai donné la bénédiction nuptiale, présence d’Olivier 
Roulland, frère-en-loy du dit époux, de Sébastien Bibault, frère de l’épouse, 
de Jacques Farcy 719, de Sébastien Corbrion, de Pierre Lemonnier & autres 
soussignés. 

 
719   Jacques III. Oncle de l’époux (1711- +85). 

 

Idem. 
   Mariage de G. Farcy & M. Isabel (secondes noces). Le 12 septembre 1775. 
Le douze 7 bre 1775, après la publication de trois bans du futur mariage 
entre Gilles Farcy veuf de Marie Bibault, fils feu Gilles & de feüe Elizabeth 
Beausire, & Marie Ysabel, fille majeure de feu Thomas Ysabel & de Marie 
Giraud, tous deux de cette parroisse, faite au prône des messes parrois-
siales par trois dimanches consécutifs, en temps de droit, sans opposition ni 
connoissance d’aucun empêchement, je, vicaire de ce lieu soussigné, ai, 
après les fiançailles célébrées le neuf du présent, reçû en cette église leur 
mutuel  consentement  de  mariage,  & leur ai donné la bénédiction nuptiale, 
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selon les cérémonies prescrites par léglise, présence d’Olivier Roulland, 
frère-en-loy du d[it] époux, de Jean-Baptiste Ysabel, frère de lépouse,       
de François Ysabel, de Nicollas Giraud, oncles de la d[ite] épouse, de 
Sébastien Totain, de Thomas Demontreux et autres soussignez. 

 
Idem. B. M. S. Guilberville. 

Mariage de G. Farcy & A. Gournay (troisièmes noces). Le 4 juin 1777. 
Le quatre juin 1777, après la publication de trois bans de futur mariage 
entre Gilles Farcy, fils [de] feu Gilles & de feüe Elizabeth Beausire, veuf de 
Marie Ysabel en dernier lieu, & Anne Gournay, fille de Jean & de feüe 
Françoise Lever, tous deux de cette parroisse, faite au prône de la messe 
parroissiale par trois dimanches consécutifs, en temps de droit, sans oppo-
sition ni connoissance d’aucun empêchement, nous, vicaire de ce lieu sous-
signé, avons après les fiançailles célébrées le jour d’hier, reçu en cette église 
leur mutuel consentement de mariage, & leur avons donné la bénédiction 
nuptiale, présence de Jean et Thomas Gournay, père & frère de lépouse, de 
Jean Lemière, de Louis Gournay, d’Olivier Roulland & autres soussignés.  

 
A. D. C. – B. M. S. Campeaux. 

Mariage de G. Farcy & J. Madeline (quatrièmes noces). Le 14 janvier 1782. 
Le quatorze jour de janvier mil sept cent quatre-vingt-deux, après la 
proclamation des bans du futur mariage d’entre Gilles, veuf en dernier lieu 
d’Anne Gournay, fils de feu Gilles Farcy et de deffunte Elizabeth Beausire, 
de la paroise de Guilberville, d’une part, et Jeanne Madelines, fille majeure 
de deffunt Pierre et de Jeanne Rouland, de la paroisse de Campeaux, 
dautre part. Laquelle publication faitte au prône de la messe paroissiale, 
tant en cette paroisse qu’en celle de Guilberville, par trois jours de feste et 
de dimanches consécutifs, savoir : le trois de septembre dernier, feste de la 
nativité de la sainte vierge, les dimanches neuf et seize du même mois en 
l’église de Guilberville, et les dimanches neuf, seize et vingt-trois du mois 
de septembre en l’église de Campeaux, sans qu’il se soit trouvé aucune 
opposition ni  d’autre  empêchement que celuy d’affinité  du trois  au troisième 
degré (sic), dont les parties ont obtenu dispense de m[onseigneu]r l’évêque 
de Bayeux, comme il paroit sur ses lettres en datte du dix-huit décembre 
mil sept cent quatre-vingt un, scellées de son sceau et signe dernier 
d’audience et du vicaire général contresignées de son secrétaire et attestées, 
insinuées à Bayeux le même jour, je, soussigné René Legrix, vicaire de 
Campeaux, ai reçu leur mutuel consentement de mariage après les 
fiançailles, par moi et célébrées le jour précédent, et leurs ai donné la 
bénédiction nuptiale selon les cérémonies prescrites par la sainte église, 
présence de Jeanne Rouland, mère de la d[ite] épouse, Jacques Farcy, oncle 
du d[it] époux, de Hervé Rouland, beau-frère du d[it] époux, de Louis 
Madeline, frère de la d[ite] épouse, de Pierre Lepileur, parent de la d[ite] 
épouse, de Charles et François Leridois, signés avec nous et autres. 
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Aprouvé = fut, en interligne. La d[ite] épouse et sa mère ont déclaré ne savoir 
signer. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Inhumation de Gilles Farcy. Le 19 décembre 1806 720. 

Lan mil huit cents six, le dix-neuf du mois de décembre. Par devant nous, 
maire soussigné de la commune de Guilberville, sont comparus François 
Lemonnier 721, âgé de cinquante ans, et Gilles Lepilleur, âgé de quarante-
neuf ans, tous domicilliés en cette com[mun]e. Lesquels mont déclaré      
que ce jour dhuy, trois heures du matin, Gilles Farcy, âgé de soixante et 
treize ans, né à Guilberville, fils Gilles et d’Elizabette Beausire, époux       
de Jeanne Magdelaine, est décédé en son domicille. Le premier témoin, 
cousin germain du deffunt, et le second, voisin. Et ont les dits déclarants 
signé avec nous ce présent, après lecture. 

 
720  Gilles figure dans le dénombrement de 1806, quelques mois avant sa mort. A. D. M. – Cote : 
122 ED 1F1. 721   Fils d’Elisabeth Farcy (née en 1718), tante du dit Gilles. 

 

X  
e degré 6e. 1° Jeanne Farcy. Née vers 1773 au Groschêne, où elle 

décéda à l’âge de 8 ans, le 28 février 81. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Inhumation de Jeanne Farcy. Le 28 février 1781. 

Le vingt-trois février 1781, a été inhumée dans le cimetière de ce lieu par 
moi, vicaire soussigné, présence des custos & autres, le corps de Jeanne 
Farcy, fille de Gilles & de Marie Bibault, décédée d’hier, après avoir reçû 
les sacrements de pénitence & dextrême onction, âgée de huit ans. 

 

X  
e degré 6e. 2° Jean Farcy. Né vers 1776 au Groschêne, où il 

décéda le 15 ventôse An IX (6 mars 1801). Sans postérité. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
   Acte de décès de Jean Farcy, fils de Gilles & de Marie Ysabel. Le 15 ventôse 
An IX. Formulaire imprimé. 
Du quinzième jour du mois de ventôse, l’an IX de la république française. 
Acte de décès de Jean Farcy, décédé le quinze ventôse à deux heures du 
soir, profession de laboureur, âgé de vingt-quatre ans. Né à Guilleberville, 
département de la Manche. Demeurant à Guilleberville. Fils de Gilles 
Farcy et de feue Marie Ysabel, tous de cette commune. Sur la déclaration  
à moi faite par le citoyen Jacques Farcy 1, demeurant à Guilleberville, 
profession de laboureur, qui a dit être cousin du défunt, et par le citoyen  
Pierre Farcy 722, demeurant à Guilleberville, profession de bourlier (sic), 
qui a dit être cousin du défunt. Et ont signé avec moy. Constaté par moi,  
adjoint au maire de Guilleberville, faisant les fonctions d’officier public de 
l’état-civil soussigné (Signé = Lechartier, Jacques & Pierre Farcy). 

 
722   Jacques IV & Pierre V, frères. Enfants de Jacques III. Nés respectivement en 1750 & 62. 
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X  
e degré 6e. 3° Marie-Geneviève Farcy / Michel, sortie des œuvres 

de Gilles VI Farcy & de Geneviève Michel, de Campeaux. Elle 
résidait au Groschêne avec son père dès avant 1802. Seul enfant 
survivant à Gilles, elle fut son unique héritière. Celle-ci épousa, 
en 08, Sébastien Guérard, qui lui donna trois enfants : 

1° Marie-Anne, 2° Louis Sébastien & 3° Victor Léonard.  
 

   Ainsi que nous avons pu le constater précédemment, les biens du Groschêne 
avaient été divisés lors de la succession de Nicolas II Farcy. Pierre IV reçut la 
salle & jardins environnants, que nous savons être passé dans les patrimoines 
Joliot (1650- ~1850), puis Godard, jusqu’à la saisie des biens de Charles 
Godard, fils de Guillaume & de Jeanne Joliot, en 1887. Le second lot fut 
attribué au troisième fils de Nicolas : Gilles, en mai 1625, puis à Gilles II,   
fils du précédent, en 65; à Léonor, aîné de Gilles II, vers 1705; à Gilles V      
& Jacques III, fils de Léonor, avant 55; à Gilles VI & Jacques IV, fils             
des précédents, vers 69 &  85. Les héritages de Gilles seront acquis durant le 
dernier tiers du XX 

e siècle par la famille Morand, de Condé-sur-Vire, actuels 
propriétaires. Voir ‘C. & A. Vol. I’. 

 

IX  
e degré 7e. 4° Jean Farcy. Né le 28 janvier 1738 à Guilberville, 

où il décéda à l’âge de 25 ans. Sans postérité. 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean Farcy. Le 28 janvier 1738. 

Le 28 de janvier 1738, par nous Jean-Baptiste Ysabel, pbre, prieur curé de 
cette parroisse, a esté baptizé un fils né du légitime mariage de Gilles Farcy 
et Elizabeth Beausire, né daujourdhuy au matin devant le jour. Nommé 
Jean par Jacques Corbrion, assisté de Jeanne Lecoq, veuve de Pierre 
Bausire (sic), parrein et marinne, signés avec nous. 

 
Idem. 

Inhumation de Jean Farcy. Le 21 novembre 1762. 
Le vingt & un novembre 1762, a été inhumé par le sieur vicaire soussigné, 
assisté des s[ieu]rs prêtres de la parr[oisse], le corps de Jean Farcy fils 
Gilles, décédé le jour précédent, après avoir reçu les s[ain]ts sacrements, 
âgé denviron vingt-cinq ans. 

 

VIII  
e degré 8e. 2° Catherine Farcy. Née au Groschêne avant le 4 

juillet 1706. Celle-ci décéda le 7 avril 78. Célibataire.   
 

Voir Tableau III b (& la condamnation de 1768-70. ‘C. & A. Vol. I’) 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Le 4 de iuillet 1706, jay, prieur curé, baptizé une fille née du mariage        
de Léonor Farcy et de Marie Louis, sa femme. Nommée Catherine par 
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Catherine Louis, ve[u]fve de Gilles Farcy, présence de Robert Nativelle 
Mancellière, signés avec nous. 

 
Idem. 

Inhumation de Catherine Farcy. Le 7 avril 1778. 
Le sept avril 1778, a été par moi, vicaire soussigné, inhumé, présence du  
s[ieu]r prieur & des custos et autres, le corps de Catherine Farcy, décédée 
d’hier, munie des sacrements, âgée denviron soixante-dix à douze ans. 

 
VIII  

e degré 8e. 4° Louise Farcy. Née avant le 11 février 1714 au 
Groschêne. Cette dernière décéda le 25 juillet 18 au dit lieu. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Louise Farcy. Le 11 février 1714. 
Le 11 de février 1714, jay, vicaire soubsigné, baptisé une fille née du 
mariage de Léonord Farcy & de Marie Louis. Nommée Louise par Louise 
Estoc, mère de la d[ite] Marie, assistée de Guillaume Corbrion, parrain et 
marrainne. 

 
Idem. 

Inhumation de Louise Farcy. Le 25 juillet 1718. 
Le 25 juillet 1718, jay, d[it] vicaire, inhumé dans le cymettière de ce lieu le 
corps dune petite fille née du mariage de Léonord Farcy et de Marie Louis, 
aagée de cinq ans ou viron, p[rése]nce de m[aistr]es Jean Godes, p[rê]tre, 
& Guillaume Laignel, p[rê]tre. 

 
VIII  

e degré 8e. 5° Elisabeth Farcy. Née avant le 27 mars 1718     
au Groschêne. Elle épousa, le 6 février 44, François Lemonnier, à 
Guilberville. Elisabeth & François eurent de leur union au moins 
cinq enfants : 

1° Jeanne, 2° Elisabeth, 3° Jacques, 4° Thomas & 5° François. 
 

Voir Tableau III b 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême d’Elisabeth Farcy. Le 27 mars 1718. 

Le 27 de mars, par moy prieur curé, a esté baptizée une fille née du 
mariage de Léonor Farcy et de Marie Louis, sa femme. Nommée Elizabet 
par Elizabet (sic) Corbrion, femme de Bonaventure Safery (= pour Safray), 
assisté du d[it] Safray son mari, parain et marine signé. 

 

Idem. 
Mariage d’Elisabeth Farcy & François Lemonnier. Le 6 février 1744. 

Le six février 1744, François Lemonnier, fils [de] François et de Perrinne 
Lemonnier, de cette parroisse, âgé d’environ trente ans, après la publication 
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de bans sans opposition ny connoissance daucun empeschement civil ou 
canonique et la célébration des fiançailles, a épousé en cette église Elizabeth 
Farcy, fille de feu Léonord Farcy et de Marie Louis, aussi de cette 
parroisse, âgée d’environ vingt-cinq ans, en présence de m[aîtr]e Guillaume 
Lefèvre, prêtre, de François Lemonnier, père de l’époux, Gilles et Jacques 
Farcy, frères de l’épouse, Bonaventure Saffray, François Lever et autres 
parents et amis soussignez. 

 
Idem. 

Inhumation d’Elisabeth Farcy. Le 24 novembre 1784. 
Le vingt-quatre de 9 

bre mil sept cents quatre-vingt-quatre, a été inhumé 
par moi, vicaire soussigné, présence du d[it] sieur prieur curé & des custos 
et autres, le corps de Elizabeth Farcy, f[emm]e de François Lemonnier, 
décédée d’hier munie des sacrements, âgée d’environ soixante-dix ans. 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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VIII  
e degré 

8e. 3° Jacques III Farcy. Né avant le 11 février 1711. 
Laboureur. Celui-ci épousa, le 15 juillet 49, Jeanne Entheaume,   
de Campeaux. Il décéda le 25 avril 85, sans doute au manoir du 
Groschêne 723. Jacques & Jeanne eurent de leur union au moins 
sept enfants : 
1° Jacques IV, 2° Gilles VIII, 3° René, 4° Marie, 5° Jean-  
Baptiste III, 6° Pierre V, qui suit, & 7° Jean VI. 

 
Voir Tableau III c, & ‘C. & A. Vol. I’. 

  
723  La veuve de Jacques III quitta possiblement le village vers 1791, à l’occasion du mariage de 
son fils aîné Jacques IV & de Marie Nativelle. Jeanne mourut dans la maison du Petit Bourg, 
lot de Pierre V, leur cinquième fils, qui se maria l’année du décès de sa mère. Les éventuelles 
pièces inédites couvrant cette période seront publiées dans notre cahier : ‘C. & A. Vol. I’. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jacques Farcy. Le 11 février 1711. 
Le onze de fevrier 1711 par moy, prieur curé, a esté baptizé un fils né du 
légitime mariage de Léonor Farcy et de Marie Louis. Nommé Jacques par 
Jacques Corbrion, assisté Charlotte Louis, femme de Guillaume Corbrion, 
parin et marine signés. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1587. Le 11 février 1711. 
 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13646. 
   Délibération des paroissiens de Guilberville, dont Jacques Farcy, au sujet 
de l’imposition des propriétaires. Le 9 décembre 1742. Voir p. 432. 

 
A. D. C. – B. M. S. Campeaux. 

Mariage de Jacques Farcy & Jeanne Entheaume. Le 15 juillet 1749. 
Le quinze de juillet, après la publication des bans du futur mariage entre 
Jacque Farcy, lab[oureur], fils majeur de déffunt Léonor Farcy et de Marie 
Louis, de la par[oisse] de Guilberville, et Jeanne Entheaume, fille majeure 
de déffunt Guillaume Entheaume et de déffunte Marie Roulland, de cette 
par[oisse], f[ai]te en cette église et en celle de Guilberville aux prônes des 
messes paroissiales les dix-huit et vingt-cinq de may, et premier de juin 
dernier, sans que se soit trouvé aucun empëchement ni opposition, suivant 
le certificat de  m[aitr]e Leroy, prieur de Guilberville, en datte du jour 
d’hier. Je, sous[sig]né vicaire de Campeaux, ai reçu, après les fiançailles 
célébrées  le traize de ce mois en cette église, leur mutuel consentement de 
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mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrittes par la s[ain]te église, en p[rése]nce de la dite Marie  Loüis, mère, 
Gille Farcy, frère, Sébastien Corbrion, cousin du dit époux, de la par[oisse] 
de Guilberville, Ph[ili]ppe Entheaume et Pierre Madeline, oncles de la dite 
épouse, de cette paroisse, qui ont signé avec les d[ites] parties. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Inhumation de Jacques Farcy. Le 25 avril 1785. 
Le vingt-cinq avril mil sept cent quatre-vingt-cinq, a été inhumé par le 
sieur prieur curé, présence des s[ieu]rs vicaire p[rê]tres et ecclésiastiques 
de la parr[oisse] soussignéz, le corps de Jacques Farcy, époux de Jeanne 
Entheaume, décédé d’hier munis des sacrements, âgé d’environ soixante- 
quinze ans. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Jeanne Entheaume. Le 7 pluviôse An VIII (27 janvier 1800). 
Aujourd’huy  sept pluviôse, l’an  VIII  de la république françaisse. Par devant 
moi, Jacques Lefèvre, adjoint municipal de la commune de Guilberville, 
département de la Manche, canton de Torigny; élu pour dresser les actes 
destinées à constater les naissances et décès des citoyens, sont comparu 
devant moy Gille Lepilleur, âgé de quarante-six ans, et Pierre Farcy 724, âgé 
de trente-huit ans, lesquels mont déclaré que Jeanne Entheaume, veuve de 
feu Jacque Farcy, âgée de soixante-douze ans, est morte d’aujourd’huy à 
son domicille à deux heures du matin. D’après cette déclaration, je me suis 
sur le champ transporté au lieu de ce domicille, où je me suis assuré du 
décès de la ditte Entheaume et jen ait rédigé le présent acte, que jai signé 
avec les thémoins. 

 
724   Pierre V, cinquième fils des dits défunts. Né en 1762. 

 
   Jacques & Jeanne sont à l’origine des deux branches actuelles 725 issues  
des Farcy de Guilberville. La première migra dans le Berry, la seconde vit 
toujours au pays de Torigny, soit à proximité du berceau de la famille 726.  

 
725  Notons que nous ignorons si Nicolas fils de Julien « Longchamp », Nicolas fils de Philippe & 
Jacques fils de Gilles laissèrent une postérité. Cf. pp. 182, 402 & 35. 726   Cf. pp. 474 & 90. 

 

IX  
e degré 7e. 1° Jacques IV Farcy. Né le 2 novembre 1750. 

Laboureur. Jacques hérita, vers 85, d’une partie du manoir de 
Nicolas Farcy au Groschêne, où il mourut le 26 février  1825 727. 
Celui-ci avait épousé, le 5 mars 1791, sa cousine Marie Nativelle, 
dont il eut au moins trois enfants : 

1° Jeanne, 2° Sébastien & 3° Joseph-François. 
 

727    Recensé en 1806. A. D. M. – Cote : 122 ED 1F1. 
 

Voir Tableaux III c & d 
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A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jacques Farcy. Le 3 novembre 1750. 

Le troisième jour de novembre mil sept cens cinquante, ont été supplées les 
cérémonies du baptême par moy, vicaire soussigné, à un garçon à qui on a 
imposé le nom de Jacques, né le jour précédent du légitime mariage de 
Jacques Farcy et de Jeanne Entheaume, lequel a été ondoyé à la maison à 
cause du danger de mort. Le parrein a été Jacques Chales 728 et la marreine 
Magdelaine Louis sa belle-sœur, tous les deux de la Chapelle-Heusbroc, cy-
après signés. 

 
728   Cousin des Farcy par les Lebret. 

 
A. D. C. – Cote : 2 Mi-498-R-34. Registre 300, article 405. 

   Registre des insinuations du diocèse de Bayeux. Dispense de l’évêque pour 
parenté du 3 au 4 e degré entre Jacques Farcy & Marie Nativelle. Le 26 février 
1791. (En marge = Disp. In 3° ou 4° cons. gradii Farcy & Nativelle #405) 
Josephus dominicus de Cheyles miserationi divinû et s[anc]te se discipliæ 
auctoritate Bajocensis ep[iscop]us regi ab omnibus consiliis regiorum 
militarium et hospitalium ordinum beatæ Mariæ Monti s-Carmeli et sancti 
Lazari Hieroso cymitani commendator D. D. comitissæ d’Artois primus ab 
elemosinis ni hac parte commissarius aptiens universis p[rese]nter letteras 
inspecturis, salutem in D[omi]no. Notum facimus quod vise supplice libelle 
nobis oblate per Jacobum Farcy et Mariam Nativelle utrumque e parochia 
de Guilleberville n[os]træ diocesis ad finiæ obtiniende disp[ensio]nis super 
imp[osi]te cano[ni]co in tertio æ quarto consanguinitatis gradii  quo se se 
jurium attiugunti suprà dicti oratores ut non obstante e la imp[osi]to 
matrinæ inter si licité contrature possint, postquam per informa[ci]onini 
de mandato n[os]tri vicarii g[ener]alis de super confetani die vigesima 
quinta mensis aanni præsentium de præfecto imp[osi]to apartium 
paupertate necnon de legitimus disp[ensio]nis h[omi]noi concedentæ causis 
ad plenum constilit nos virtute facultates a se de suplica nobis concessa ad 
quinquennium cum iisdem partibus ut non obstante imp[osi]to prœfato 
matrium inter se publici juxta formam a concilio tr identino et a rituali  
utro præscriptum contrahere illud in facie eubriæ solemnizare æ in eo 
postmortitum remanire liberi et licité possint et vollunt, disp[en]sarimus et 
dispensamus per presentes dum modo muliæ non fuerit raptæ vel si fuerit 
raptæ in potestate eraptotis non existat, tandem que ad contratrendum vix 
in æ sit libera nullum aliud conveum vel civile obslet impo[si]tum ne 
servictes sine ni parte omnibus aliundé servandis jure cujus libet solvo 
attenta partiam extrium paupertate illæ quinque dicter et ave devote 
recitent. Datum Bajocis in palatio utro ep[iscop]ali Anno Domini millesimo 
septuagesimo nonagesimo-primo, die vero mensis februarii vigesimâ-sexta 
sub sigillo n[os]tro, vicarii n[os]tri g[ene]rali signo et secretarii n[os]tri  
ordinarii  subscriptione  signatum  Daudibert vic[arii] g[eneralii] et infra de 
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mandate ill[umi]nii // D.D. Bajocensis ep[iscop]i, signatum Levard pro 
suret cum chirographo et sigillatum. Insinué et controllé les d[its] jour et 
an (Signé = Coupant). 

 

. 

 
© Arch. dép. du Calvados. Cote : 2 Mi-498-R-34. Reg. des insinuations. Le 26 février 1791. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Mariage de Jacques Farcy & Marie Nativelle. Le 5 mars 1791. 
Le cinq mars mil sept cent quatre-vingt-onze, après la publication des bans 
du futur mariage d’entre Jacques Farcy, fils de feü Jacques et de Jeanne 
Entheaume, d’une part, et d’entre Marie Nativelle, fille de déffunt Jean et 
de Jeanne Levasseur, d’autre part, tous deux de cette paroisse, faite aux 
prônes de nos messes paroissiales par trois dimanches consécutifs et en 
temps de droit, sans aucun empêchement civile, les parties ayant obtenu 
dispense d’un empêchement de consanguinité du troisième au quatrième 
degré signée par monsieur d’Audibert, vicaire, le vingt-six du mois   
dernier, controllée et insinüée le même jour par le sieur Paysant. Après les 
fiançailles faites d’hier, nous, vicaire soussigné, avons reçu leur mutuel 
consentement de mariage, et toutes les cérémonies de l’église düement 
observées, leur avons donné la bénédiction nuptiale prescrite, et du consen-
tement de Jeanne Entheaume, Jeanne Levasseur, Pierre Farcy, Sébastien 
Demotreux, Jean Renouf, custos. 
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Idem. Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès de Jacques Farcy. Le 26 février 1825. 

Lan mil huit cent vingt-cinq, le vingt-six février. Devant nous Jean Lesieur, 
maire de la commune de Guilberville, sont comparus Pierre Carpentier, 
profession de fillassier, âgé de cinquante-deux ans, et Nicolas Lebrun, 
custos, âgé de quarante-cinq ans, domiciliés en cette commune. Lesquels 
nous ont déclarés que ce jourdhui, une heure du matin, Jacques Farcy, 
cultivateur , fils de Jacques Farcy et de Jeanne Entheaume, veuf de Marie 
Nativelle, est décédé en son domicile en cette commune, village de Gros-
chêne, âgé de soixante-dix-sept ans, les deux déclarants, voisins du défunt, 
et ont signé avec nous le présent acte de décès, après lecture. 

 

X  
e degré 

6e. 1° Jeanne Farcy. Née le 23 mai 1791 au Groschêne,  
où elle décéda à l’âge de 4 ans, le 3 mai 95. 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jeanne Farcy. Le 23 mai 1791. 
Le vingt-trois mai mil sept cent quatre-vingt-unze, a été par nous, prêtre 
soussigné, baptisée, du consentement du sieur prieur curé, une fille née de 
ce jour dans et du légitime mariage de Jacques Farcy et de Marie Nativelle, 
laquelle a été nommée Jeanne par Jeanne Entheaume, assistée de Pierre 
Farcy. La mareinne a déclaré ne scavoir signer. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Jeanne Farcy. Pierre Farcy, témoin. Le 14 floréal An 3. 
Du quatorze floréal, lan troissième de la république françaisse, huit hoeure 
du matin, devant moy, Jean-François Laignel, officier public et membre du 
conseil général de la commune de Guilberville, élu pour recevoir les actes 
destinés à constater les naissances, mariages et décès des cytoyens. Est 
comparu en la maisson commune Jacques Farcy, cultivateur, âgé de 
quarante-deux ans, et Pierre Farcy, âgé de quarante ans 729, bousrelier, 
tous de cette municipalité. Le premier perre de Jeanne Farcy et le second 
oncle. Lesquels mon déclaré que la ditte Jeanne Farcy est morte de hier 
huit hoeure du soir au domicille du dit Jacques Farcy son perre, vilage de 
Gros chaisne, âgée de quatre ans. Jay me suis transporté sur le champt au 
lieu de ce domicille. Jay me suis assuré du décès de la ditte Jeanne Farcy et 
jay dressé le présent acte, que les deux témoins ont signé avec moy, le jours, 
mois et an que dessus. Le mot acte en interligne bon et un mot rayé nul. 

 
729   Erreur de l’officier de l’état-civil sur l’âge de Pierre. Ce dernier a alors 33 ans. Cf. p. 476. 

 

X  
e degré 6e. 2° Sébastien Farcy. Né le 17 juin 1793 au Groschêne. 

Celui-ci représente le dernier rameau de la famille qui résida au 
Groschêne. Il épousa, le 12 janvier 1820, Marie Leménorel. Le  
registre   d’état-civil   le   dit   adjoint   du   maire   de   Guilberville   en 
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36 730. Sébastien & Marie-Jeanne eurent au moins six enfants : 
1° Jacques VI, 2° Pierre-Guillaume, 3° Marie-Joséphine,                  
4° Euphrasie, 5° Marie-Alvire & 6° Victorine. 

 
730   Recensé la même année (position d’adjoint confirmée) & en 51. A. D. M. – Cote: 122 ED 1F1. 

 
Voir Tableau III d 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Sébastien Farcy. Le 17 juin 1793. 
Du dix-sept juin mil sept cents quatre-vingt-treize, l’an deuxième de           
la république françoise, trois heures après-midi. Devant moi, Jean   
Lesieur, officier public et membre du conseil général de la commune de 
Guilberville, élu pour recevoir les actes destinés à constater les naissances, 
mariages et décès des citoiens, est comparu en la maison commune Jacques 
Farcy fils Jacques, laboureur, domicillié dans cette municipalité village de 
Groschêne, assisté de Sébastien Demotreux, âgé de soixante et quatre ans, 
laboureur, et de Marie Farcy, âgée de trente-quatre ans 731, laboureuse, 
tous de cette municipalité, en a déclaré que Marie Nativelle, son épouse    
en légitime mariage, est accouchée de ce jour, deux heures du matin,     
d’un enfant mâle, auquel il a donné le nom de Sébastien. D’après cette 
déclaration, que les citoiens Sébastien Demotreux et Marie Farcy ont 
certifié conforme à la vérité, et la représentation qui m’a été faite de 
l’enfant dénomé, je rédige, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, le 
présent acte, que Jacques Farcy, père de l’enfant, et les deux témoins, ont 
signé avec moi les jours et an ci-desus. 

 
731   Le beau-frère & la sœur du père de l’enfant. Cf. p. 461. 

 

Idem. Etat-civil de Beuvrigny. 
   Acte de mariage de Sébastien Farcy & Marie Jeanne Leménorel. Le 12 
janvier 1820. 
L’an mil huit cent vingt, le douze janvier à Beuvrigny. Par devant nous, 
Jean-Baptiste Clair Briquet, maire de la commune de Beuvrigny, canton de 
Tessy, département de la Manche. Sont comparus Sébastien Farcy, âgé de 
vingt-six ans, cultivateur, originaire et domicilié commune de Guilberville, 
fils majeur de Farcy Jacques, cultivateur, cy-présent et consentant, et de 
dame Nativelle Marie, cultivatrice, et de demoiselle Leménorel Marie-
Jeanne, âgée de vingt-sept ans, originaire et domiciliée commune de 
Beuvrigny, cultivatrice, fille majeure de Leménorel Guillaume, ci-présent 
et consentant, et de dame Canu Marie Françoise. Lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les 
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison 
commune, savoir : la première, le dimanche dix-neuf décembre mil huit 
cent dix-neuf à l’heure de midy, la seconde le dimanche vingt-six du même 
mois, même heure, et en la commune de Guilberville, les dimanches deux et 
neuf janvier mil huit cent vingt à l’heure de midi. Aucune opposition au dit 
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mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture de toutes les pièces cy-dessus mentionnées et du 
chapitre six du (code-civil = en interligne) intitulé du mariage, avons 
demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour 
mari et pour femme. Chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmati-
vement, déclarons, au nom de la loi, que Sébastien Farcy et Marie-Jeanne 
Leménorel sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte, en présence 
de Guillaume Leménorel, âgé de cinquante-trois ans, demeurant commune 
de Beuvrigny, père de l’épouse, de Jacques Farcy, âgé de soixante-dix ans, 
demeurant commune de Guilberville, père de l’époux, Jean Farcy, oncle de 
l’époux, et Jacques Leménorel, cousin germain de l’épouse. Lesquels, après 
qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé (avec nous et = en interligne) les 
parties contractantes. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Sébastien Farcy. Le 2 septembre 1859. 
L’an mil huit cent cinquante-neuf, le deuxième jour du mois de septembre 
à trois heures du soir. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire officier 
de l’état-civil de la commune de Guilberville, canton de Torigni-sur-    
Vire, département de la Manche. Sont comparus Renouf Victor, âgé de 
cinquante-huit ans, couvreur, voisin du défunt, et Marie Guillaume, âgé de 
trente-huit ans, garde-champêtre, domiciliés en cette commune. Lesquels 
nous ont déclaré que ce jourd’huy, dix heure du matin, Farcy Sébastien, 
âgé de soixante-six ans, né en cette commune le dix-sept juin mil sept cents 
quatre-vingt-treize et y domicilié, cultivateur, fils de défunts Farcy Jacques 
et de Nativelle Marie, époux de Leménorel Marie-Jeanne, âgée de soixante-
sept ans, occupée dans le mesnage, domiciliée en cette commune, est décédé 
en cette commune, ainsi que nous nous en sommes assuré, et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite. 

 
XI  

e degré 5e. 1° Jacques VI Farcy. Né au Groschêne le 27 
septembre 1820 732. Il avait épousé, le 1 

er juin 48, Marie  Denis, à 
Guilberville. Jacques décéda le 1 er mars 1906 au Hamel-au-Brun. 
Ces deux-là eurent de leur union au moins trois enfants : 

1° Jacques VII, 2° Marie-Joséphine & 3° Jules 733. 
 

732  Recensé en 51 à la Roque avec sa femme & son fils âgé de 5 mois, en 72 à l’Oliverie, & en   
96 au Hamel-au-Brun, où il décéda en 1906. A. D. M. – Cote: 122 ED 1F1. 733  Recensé en 66 
avec ses parents à l’Oliverie, âgé de 11 ans. Décédé en bas âge [?].  

 
Voir Tableaux III d & e 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Jacques Farcy. Le 27 septembre 1820. 
Lan mil huit cent vingt, le vingt-sept septembre. Devant nous Jean Lesieur, 
maire de la commune de Guilberville, est comparu Sébastien Farcy, 
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profession de cultivateur,  âgé de vingt-sept ans, domicilié en cette commune. 
Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jourdhui cinq 
heures du matin, de lui déclarant et de Marie-Jeanne Leménorel, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Jacques. La dite 
présentation et déclaration faite présence de Jacques Farcy, profession de 
cultivateur, âgé de soixante-dix ans 734, et de Nicolas Lebrun, profession de 
custos, âgé de quarante-deux ans, domiciliés en cette commune. Et ont le 
père et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après lecture. 

 
734   Jacques IV, le grand-père de l’enfant. Décédé en 1825. Cf. p. 446. 

 

Idem. 
Acte de mariage de Jacques Farcy & Marie Denis. Le 1 

er juin 1848. 
L’an mil huit cent quarante-huit, le premier jour d u mois de juin, à six 
heures du soir. Par devant nous, Jean Gilles Lesieur, maire &c… Sont 
comparus en notre maison commune Farcy Jacques, âgé de vingt-sept ans, 
cultivateur domicilié en la commune de Saint-Louet-sur-Vire, né en la  
commune de Guilberville le vingt-sept septembre mil huit cent vingt, fils 
majeur de Farcy Sébastien et de Leménorel Marie-Jeanne, cultivateurs, 
domiciliés ensemble dite commune de Saint-Louet-sur-Vire, et présents et 
consentants, et Denis Marie, âgée de vingt-neuf ans, née en la commune    
de Guilberville le dix-neuf août mil huit cent dix-huit et y domiciliée, 
travaillant dans le ménage, fille majeure de feu Denis Louis, décédé en 
cette commune le quatorze avril mil huit cent quarante-un, et de Lepilleur 
Marie-Madelaine, cultivatrice,  aussi domiciliée en cette commune,  présente 
et consentante. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeté entreux… déclarons au nom de la loi que Farcy Jacques et 
Denis Marie sont unis par le mariage. De quoi leur avons dressé acte, en 
présence de : 1° Denis Jacques François, âgé de vingt-sept ans, domestique, 
domicilié en la commune de Saint-Louet-sur-Vire, beau-frère de l’époux, 
2° de Farcy Jacques, âgé de quarante ans, cultivateur, cousin de l’époux 735, 
3° de Pigault Jean-Baptiste, âgé de quarante-cinq ans, maçon, 4° de 
Delangle Jean-Jacques, âgé de trente-cinq ans, instituteur,  ces trois derniers 
témoins, domiciliés en la commune de Guilberville. Lesquels, après qu’il 
leur en a été donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes, 
excepté la mère de l’épouse, qui a déclaré ne savoir signer. 

 
735   Jacques V, fils de Pierre V & de Jeanne Lepilleur. Né en 1808. 

 

Idem. 
Acte de décès de Jacques Farcy. Le 1 

er mars 1906. 
L’an mil neuf cent six, le premier mars à sept heures du matin, par devant 
nous, Corbrion Jacques François, maire officier &c…, sont comparus 
Corbrion Ernest, sacristain, âgé de vingt-sept ans, et Corbrion Joseph, 
cultivateur, âgé de vingt-un ans, domiciliés en cette commune. Lesquels 
nous ont déclaré que à neuf heures du soir, Farcy Jacques, sans profession, 
âgé de quatre-vingt cinq ans, né en cette commune le sept septembre mil 
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huit cent vingt 736 et y domicilié, fils de feu Farcy Sébastien et de feu 
Leménorel Marie-Jeanne, est décédé en cette commune dans le domicile de 
sa fille, hameau du Hamel-au-Brun, ainsi que nous nous en sommes assuré, 
et les déclarants ont signé avec nous &c… 

 
736    Erreur. Le 27 septembre. 

 

XII  
e degré 4e. 1° Jacques VII Farcy. Né le 24 janvier 1851 au 

hameau de Banville, à Guilberville. Nous ignorons si ce dernier 
fut marié. Jacques décéda à l’extérieur de Guilberville, & nos 
recherches dans un périmètre étendu n’ont pas porté de fruits.  

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Jacques Farcy. Le 25 janvier 1851. 
L’an mil huit cent cinquante et un, le vingt-cinquième jour du mois de 
janvier, à huit heures du matin. Par devant nous, Jean Gilles Lesieur, 
maire &c… Est comparu Farcy Jacques, âgé de trente ans, cultivateur, 
domicilié à Guilberville. Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin 
né d’hier à trois heures du soir, de lui déclarant en sa maison, hameau de 
Banville, et de Denise Marie (sic), âgée de trente-deux ans, cultivatrice, 
domiciliée à Guilberville, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le 
prénom de Jacques. Les dites déclaration et présentation faites en présence 
de Corbrion Jean-Baptiste François, âgé de soixante-deux ans, cultivateur, 
domicilié à Guilberville, et Farcy Jacques, âgé de quarante ans, cultivateur, 
domicilié à Guilberville. Et ont le père et témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
XII  

e degré 
4e. 2° Marie-Joséphine Farcy 737. Née le 23 août 1852 au 

village de la Rocque. Celle-ci épousa en premières noces, le 2 août 
74, Jean-Baptiste Louis 738. En secondes noces, le 26 novembre  
96, François Albert Lemière 739. & en troisièmes noces, le 22   
août 1909, Alfred François Lemière. Marie & ses trois époux ne 
semblent avoir laissé de postérité. 

 
737  Recensée seule en 91 & 96 au Hamel-au-Brun. Couturière. 738  Cultivateur, puis aubergiste. 
Recensés en 86 au Hamel-au-Brun. 739   Recensés en 1901, idem. Cote déjà citée. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Marie-Joséphine Farcy. Le 24 août 1852. 
L’an mil huit cent cinquante-deux, le vingt-quatrième jour d’août à neuf 
heures du matin. Par devant nous, Jean Gilles Lesieur, maire &c… Est 
comparu Farcy Jacques, âgé de trente-deux ans, cultivateur, demeurant à 
Guilberville. Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, née d’hier 
à cinq heures du soir, de lui déclarant en sa maison de la Rocques, et de 
Denis Marie, âgée de trente-quatre ans, occupée dans le ménage, son  
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épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Marie-Joséphine 
&c… ont le père et les témoins &c… 

 

Idem. 
   Acte de mariage de Marie-Joséphine Farcy & Jean-Baptiste Louis. Le 2 
août 1874 (premières noces). 
L’an mil huit cent soixante-quatorze, le deuxième jour du mois d’août, à 
six heures du soir, par devant nous, François Mathurin Cordhomme, maire 
officier &c… sont comparus Louis Jean-Baptiste, âgé de trente-deux ans, 
né le vingt-cinq avril mil huit cent quarante-trois en cette commune, y 
domicilié, cultivateur  (majeur), fils de Louis Jean, âgé de soixante-deux ans, 
maçon, domicilié en cette commune, ci-présent et consentant, et de Anne 
Sophie Marie, âgée de soixante-six ans, sans profession, domiciliée en cette 
commune, n’étant pas présente pour cause de maladie, et Farcy Marie-
Joséphine, âgée de vingt-un ans, née le vingt-trois août mil huit cent 
cinquante-deux en cette commune, y domiciliée, couturière, fille majeure 
de Farcy Jacques, âgé de cinquante-quatre ans, et de Denis Marie, âgée de 
cinquante-six ans, journaliers, domiciliés en cette commune, ci-présents et 
consentants. Lesquels nous ont requis de procéder &c… ont déclaré qu’il a 
été fait un contrat de mariage entre les dits futurs époux le vingt-six juillet 
dernier devant M 

re Ameline, notaire à Torigni-sur-Vire.  Aucune opposition 
audit mariage ne nous ayant été signifiée &c… déclarons, au nom de la loi, 
que Louis Jean-Baptiste et Farcy Marie-Joséphine sont unis par le mariage 
&c… en présence de 1° Denis François, âgé de cinquante-trois ans, 
journalier, oncle de la future, 2° Delafosse Félix, âgé de quarante-deux ans, 
cordonnier, 3° Marie Guillaume, âgé de cinquante-trois ans, garde-
champêtre, tous trois domiciliés en cette commune, 4° Destigny Jules, âgé 
de trente-six ans, journalier, domicilié en la commune de Montbertrand. 
Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, ont signé avec nous et les 
parties contractantes. 

 

Idem. 
   Acte de mariage de Marie-Joséphine Farcy & François Albert Lemière. 
Le 26 novembre 1896 (secondes noces). 
L’an  mil  huit  cent quatre-vingt-seize, le vingt-six novembre à quatre heures 
du soir, par devant nous, Jean-Jacques Lesouef, maire officier &c… sont 
comparus en notre maison commune Lemière François Albert , maçon, âgé 
de quarante-huit ans, né en cette commune le neuf février mil huit cent 
quarante-huit &c… et y domicilié, majeur, fils de feu Révérend Lemière, 
décédé &c… et de feue Marie-Anne Lair, décédée &c… d’une part, et 
Farcy Marie-Joséphine, occupée au ménage, âgée de quarante-quatre ans, 
née en cette commune le vingt-trois août mil huit cent quarante-deux &c… 
et y domiciliée, majeure, fille de Jacques Farcy, sans profession, âgé de 
soixante-seize ans, domicilié en cette commune, ci-présent et consentant, et 
de Marie Denis, sans profession, âgée de soixante-dix-huit ans, domiciliée à 
Feuguerolles-sur-Orne, veuve de Louis Jean-Baptiste, décédé &c… d’autre 
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part . Lesquels nous ont requis de procéder &c… aucune opposition au    
dit mariage ne nous ayant été signifiée &c… déclarons, au nom de la loi, 
que Lemière François Albert et Farcy Marie Joséphine sont unis par le 
mariage &c… en présence de Mariette Pierre, cordonnier, âgé de soixante 
ans, domicilié à St-Martin-des-Besaces, beau-frère du futur, Pannier 
Auguste, cultivateur, âgé de cinquante ans, Lagouge Pierre, cultivateur, 
âgé de quarante-trois ans, Lemaitre Eugène, menuisier, âgé de vingt-huit 
ans, domiciliés en cette commune, amis des époux. Lesquels, après qu’il 
leur en a été donné lecture &c… 

 
Idem. 

   Acte de mariage de Marie-Joséphine Farcy & Alfred François Lemière. 
Le 22 août 1909 (troisièmes noces). 
L’an mil neuf cent neuf, le vingt-deux août à quatre heures du soir, par 
devant nous, Corbrion Jacques François, maire officier &c sont comparus 
en notre maison commune Lemière Alfred François, maçon, âgé de 
cinquante ans, né en cette commune le seize juin mil huit cent cinquante-
neuf &c et y domicilié, fils de feu Lemière Jean et de feue Nativelle Rosalie 
Françoise, veuf de Lebugle Céleste Désirée, décédée &c… d’une part, et 
Farcy Marie-Joséphine, occupée au ménage 740, âgée de cinquante-sept  
ans, fille de feu Jacques Farcy et de feue Denis Marie, veuve en premier 
mariage de Louis Jean-Baptiste, décédé &c… et en second mariage de 
Lemière Albert &c… Lesquels nous ont requis &c… Aucune opposition au 
dit mariage ne nous ayant été signifiée &c… déclarons publiquement, au 
nom de la loi, que Lemière Alfred François et Farcy Marie-Joséphine sont 
unis par le mariage &c…  

 
740    Le recensement de 91 la dit couturière, résidente du Hamel-au-Brun. 

 
XI  

e degré 5e. 2° Pierre-Guillaume Farcy. Né le 31 octobre 1822 au 
Groschêne. Ce dernier mourut à l’âge de vingt mois. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Pierre Guillaume Farcy. Le 31 octobre 1822. 
L’an mil huit cent vingt-deux, le trente-un octobre, devant nous, Jean 
Lesieur, maire de la commune de Guilberville, est comparu Sébastien 
Farcy, cultivateur, âgé de vingt-neuf ans. Lequel nous a présenté un enfant 
du sex masculin (sic), né de hier neuf heures du matin, de lui déclarant et 
de Marie-Jeanne Leménorel, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Pierre Guillaume. La dite présentation et déclaration faite 
présence de Guillaume Leménorel, cultivateur, domicilié commune de 
Beuvrigny, âgé de cinquante-cinq ans, et de Nicolas Lebrun, profession de 
custos, âgé de quarante-trois ans, domicilié en cette commune, et ont le 
père et témoins signés avec nous le présent acte de naissance après lecture. 
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Idem. 
Acte de décès de Pierre Guillaume Farcy. Le 26 mai 1824. 

L’an mil huit cent vingt-quatre, le vingt-six mai, devant nous, Jean Lesieur, 
maire &c… sont comparus Jacques Farcy, cultivateur, âgé de soixante-
traize ans, et Nicolas Lebrun,  custos, âgé de quarante-quatre ans, domiciliés 
en cette commune. Lesquels nous ont déclaré que le jourdhier, dix heures 
du soir, Pierre-Guillaume Farcy, fils de Sébastien Farcy et de Marie 
Leménorel, est décédé en cette commune au domicile de son père, village  
de Groschêne, âgé de un an et huit mois. Le premier déclarant grand-père 
du défunt et le second son voisin. Et ont signé avec nous le présent acte de 
décès, après lecture. Un mot raturé nul. 

 

XI  
e degré 5e. 3° Marie-Joséphine Farcy. Née le 24 mai 1825 au 

Groschêne. Elle épousa, le 30 mai 48, François Denis, à Saint-
Louet, & décéda le 28 mai 64 à Guilberville. Marie & François 
eurent deux enfants :  

1° Jean 741 & 2° Marie Armandine. 
 

741    Les parents & l’enfant furent recensés en 51 au village de Trente-Bourses. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Marie-Joséphine Farcy. Le 24 mai 1825. 
Lan mil huit cent vingt-cinq, le vingt-quatre mai. Devant nous, Jean 
Lesieur, maire &c… est comparu Sébastien Farcy, cultivateur , âgé de 
trente-deux ans, domicilié en cette commune. Lequel nous a présenté un 
enfant du sexe féminin, né aujourd’huy dix heures du matin, de lui 
déclarant et de Marie-Jeanne Leménorel, son épouse, auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Marie-Joséphine. Ladite présentation et 
déclaration faite présence de Jean-Pierre Leménorel, cultivateur, âgé de 
vingt-neuf ans, domicilié commune de Beuvrigny, et de Nicolas Lebrun, 
custos, âgé de quarante-cinq ans, domicilié en cette commune. Et ont le 
père et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après lecture. 

 
Idem. Etat-civil de Saint-Louet. 

Mariage de Marie-Joséphine Farcy & François Denis. Le 30 mai 1848. 
L’an mil huit cent quarante-huit, le trente du mois de mai, à deux      
heures d’après-midi, par devant nous, maire et officier de l’état-civil de la 
commune de Saint-Louet-sur-Vire, canton de Tessy &c… sont comparus 
Denis Jacques François, âgé de vingt-sept ans, domestique, né à Guilber-
ville, domicilié en cette commune, majeur, fils de feu Charles Denis décédé 
&c… & de Marthe Bidel, ci-présente & consentante, d’une part, et 
demoiselle Farcy Marie-Joséphine, âgée de vingt-trois ans, née à Guilber-
ville, domiciliée en cette commune, majeure, fille de Farcy Sébastien & de 
Leménorel Marie-Jeanne, ci-présents & consentants, d’autre part . Lesquels 
nous ont requis de procéder &c… aucune opposition au dit mariage ne 
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nous ayant été signifiée &c… déclarons, au nom de la loi, que Denis 
Jacques François et Farcy Marie-Joséphine sont unis par le mariage &c… 
en présence de Farcy Jacques, âgé de vingt-huit ans, frère de la future, 
François Totain, âgé de soixante dix-neuf ans, Pierre Nativelle, âgé de 
vingt-neuf ans, Louis François, âgé de vingt-deux ans, tous cultivateurs 
domiciliés en cette com-mune. Et ont les parties &c… 

 

Idem. Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès de Marie-Joséphine Farcy. Le 29 mai 1864. 

L’an mil huit cent soixante-quatre, le vingt-neufième jour du mois de mai, 
à deux heures du soir. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire officier 
de l’état-civil de la commune de Guilberville, canton de Torigny-sur-   
Vire, département de la Manche. Sont comparus Godard Guillaume, âgé 
de soixante ans, cultivateur, voisin de la défunte, et Marie Guillaume, âgé 
de quarante-trois ans, garde-champêtre, tous deux domiciliés en cette 
commune. Lesquels nous ont déclaré que hier à onze heures du soir, Farcy 
Marie-Joséphine, âgée de trente-neuf ans, née le vingt-quatre mai mil    
huit cent vingt-cinq en cette commune, y domiciliée, occupée au ménage, 
mariée, fille de feu Farcy Sébastien et de Leménorel Marie-Jeanne, 
cultivatrice domiciliée en cette commune, épouse de Denis François, âgé de 
quarante-trois ans, journalier, domicilié en cette commune, est décédée en 
cette commune hameau du Groschêne, ainsi que nous nous en sommes 
assuré. Et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après 
que lecture leur en a été faite. 

 

XI  
e degré 5e. 4° Euphrasie Farcy. Née le 16 mars 1829 742 au 

Groschêne. Celle-ci épousa, le 5 février 75, François Duval, à 
Saint-Louet. Euphrasie décéda le 26 juillet 1906 à Guilberville. 

 
742   Recensée  en 86, 96 & 1901 au Groschêne. Chef de ménage. A. D. M. – Cote : 122 ED 1F1. 

 
Voir Tableau III d 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance d’Euphrasie Farcy. Le 17 mars 1829. 

L’an mil huit cent vingt-neuf, le dix-sept mars à sept heures du matin. Par 
devant nous, maire officier de l’état-civil de la commune de Guilberville… 
Est comparu Sébastien Farcy, âgé de trente-cinq ans, cultivateur domicilié 
en cette commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né de 
hier heures de midi, de lui déclarant, en sa maison de Groschêne, et de 
Marie Jeanne Leménorel, âgée de trente-six ans, son épouse, auquel il a 
déclaré vouloir donner le prénom de Eufrasies. Les dites présentation et 
déclaration faites en présence de Mathurin Farcy, âgé de vingt-deux ans, 
cultivateur, et de Nicolas Lebrun, âgé de quarante-neuf ans, cultivateur, 
domiciliés en cette commune. Et ont, le père et les témoins, signé avec nous 
le présent acte de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture. 
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Idem. Notariat de Torigny. 5E14303, n° 64. 
Contrat de mariage d’Euphrasie Farcy & François Duval. Le 31/01/1875. 

Par devant m[aîtr]e Aristide Ameline, notaire à Torigni-sur-Vire (Manche) 
soussigné. Ont comparu : M[onsieu]r Arsène François Duval, cultivateur, 
demeurant en la commune de Saint-Louet-sur-Vire, veuf avec un enfant 
mineur de m[adam]e Félicité Françoise Castel, fils majeur et légitime       
de m[onsieu]r Guillaume Duval et de m[adam]e Marie-Anne Leménorel, 
tous deux décédés. Agissant ici en son nom personnel, d’une part, et 
mademoiselle Euphrasie Farcy, sans profession, demeurant en la commune 
de Guilberville, fille majeure et légitime de m[onsieu]r Sébastien, décédé, et 
de madame Marie-Jeanne Leménorel, sa mère, cultivatrice demeurant en 
la commune de Guilberville. Agissant également en son nom personnel, 
d’autre part. Lesquels en vue du mariage projeté entre eux et dont la 
célébration aura lieu incessamment à la mairie de Guilberville, en ont 
arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante : Article I. Les 
futurs époux ont déclaré choisir pour base de leur union le régime de la 
commu-nauté réduite aux acquêts, conformément aux dispositions des 
articles 1498 & 1499 du code-civil &c… Article II : m[onsieu]r Duval, futur 
époux, a déclaré posséder et apporter en mariage (= suit le descriptif du 
linge, du mobilier et des valeurs foncières de l’époux)… La dite moittié 
évaluée nette de charge à la somme de six cents francs. Article III. De son 
côté, m[ademoise]lle Farcy a déclaré posséder et apporter en mariage :       
I  

[èmem]ent. Les objets mobiliers ci-après décrits et estimés, sans transmission 
au profit du futur époux, savoir : (suit le descriptif de ces effets : linge, 
mobilier et vaisselle)… ensemble douze cents dix-sept francs. II 

[èmem]ent. Une 
somme de cinq cents francs, à elle due par m[onsieu]r Alphonse Clénant, 
cartonnier demeurant à Caen. III [èmem]ent. La somme de deux mille francs, 
qui lui est due par m[adam]e Marie-Anne Lebis, occupée au ménage du 
présent de m[onsieu]r Louis Sébastien Guérard, cultivateur, demeurant 
ensemble en la commune de Guilberville, pour prix de la vente qu’elle a 
consentie à cette dernière d’une pièce de terre en labour clair nommée       
le Champ-Bocq 

743, contenant environ cinquante ares cinquante centiares, 
située en la commune de Guilberville, suivant contrat passé devant le 
notaire soussigné, le vingt-six octobre dernier, total trois mille sept cent 
dix-sept francs. IV 

[èmem]ent. Et un tittre de rente de cinquante francs au 
porteur, cinq pour un, et sur l’état français, inscrit au grand livre de         
la dette publique sous le n° 5440. Article IV. Le futur époux reconnaît 
l’existence des apports de sa future et il consent à en être rep[rése]nté, saisi 
et livré par le seul fait de la célébration civile du mariage en projet, sans 
qu’il soit besoin de quittance ou de décharge particulière. Article V. À       
la dissolution de la communauté d’acquêts &c… Article VI. Les valeurs 
mobilières qui écherront à la future épouse pendant le mariage &c… 

Article     VII.     Les    futurs    époux    ont    déclaré    se   faire   par   ces   présentes  
 

743  Louis Guérard est un fils de Geneviève Farcy & Sébastien Guérard. Cf. p. 439. Le Champ-
Bocq est issu de la succession de Nicolas Farcy en 1625. 
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donnations mutuelles et irrévocables &c Article VIII. Pour jouir de 
l’usufruit à lui donné, l’époux survivant sera dispensé de fournir caution  
et de faire emploi des valeurs mobilières. Telles sont les conventions 
matrimoniales des futurs époux, arrêtées en présence de m[onsieu]r 
Auguste Duval, frère du futur, cultivateur demeurant à Domjean, dont acte 
avant déclaré. & conformément à la loi, m[aîtr]e Ameline, notaire 
soussigné, a donné lecture aux futurs époux des articles 1391 et 1394 du 
code-civil, et il leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article, 
pour être remis, ainsi qu’ils en sont avertis, à l’officier de l’état-civil, avant 
la célébration du mariage. Fait et passé à Torigni-sur-Vire, en l’étude de 
m[aîtr]e Ameline, l’an mil huit cent soixante-quinze, le trente-un janvier, 
en présence de MM. Louis Léon Lécluze, tonnelier, et Pierre Ferdinand 
Hamel, ébéniste, demeurant tous deux à Torigni-sur-Vire, témoins instru-
mentaires. Après lecture faite, les futurs époux et m[onsieu]r Duval, frère 
du futur, ont signé avec les témoins et le notaire. 

 

Idem. Etat-civil de Saint-Louet. 
Acte de mariage d’Euphrasie Farcy & François Duval. Le 5 février 1875. 

L’an mil huit cent soixante-quinze, le cinquième jour de février, à trois 
heures du soir. Par devant nous, Louis Jean, maire… Sont comparus en 
notre maison commune : Duval François Arsène, né en cette commune le 
vingt novembre mil huit cent trente et y domicilié, maréchal, fils de feu 
Duval Guillaume François décédé en cette commune le quatorze juillet mil 
huit cent quarante-cinq et de feue Leménorel Marie-Anne aussi décédée en 
cette commune le trente octobre mil huit cent soixante-cinq, comme il est 
constaté dans les registres de l’état-civil de cette commune, veuf de feue 
Costil Françoise Félicité, aussi décédée en cette commune, le treize février 
mil huit cent soixante-treize, d’une part, et Farcy Eufrasie (sic), née à 
Guilberville le seize mars mil huit cent vingt-neuf, cuisinière, domiciliée à 
Caen, fille de feu Farcy Sébastien, décédé à Guilberville le deux septembre 
mil huit cent cinquante-neuf, comme il est constaté par l’extrait délivré  
par le maire de Guilberville, en date du vingt-six janvier dernier, et de 
Leménorel Marie-Jeanne, cultivatrice domiciliée à Guilberville, ci-présente 
et consentante, d’autre part. Lesquels nous ont requis de procéder &c… 
ont déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage entre les dits futurs, passé 
chez maître Ameline, notaire à Torigni-sur-Vire, à la date du trente janvier 
dernier… déclarons, au nom de la loi, que Duval François Arsène et Farcy 
Eufrasie sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte, en 
présence de Duval François Amédey, âgé de trente-trois ans, frère du 
futur, cultivateur, Denis François, âgé de cinquante-trois ans, beau-père de 
la future, tous deux domiciliés à Guilberville, Marie Barnabé, âgé de 
trente-trois ans, Delafosse Auguste, âgé de quarante-quatre ans, tous deux 
cultivateurs, domiciliés en cette commune. Et ont les parties contractantes 
et les témoins signé avec nous le présent acte de mariage, après qu’il leur 
en a été fait lecture. 
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Idem. Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès d’Euphrasie Farcy. Le 26 juillet 1906. 

L’an mil neuf cent six, le vingt-six juillet à dix heures du matin, par devant 
nous, Corbrion Jacques François, maire officier… sont comparus Corbrion 
Ernest, sacristain, âgé de vingt-sept ans, et Corbrion Joseph, cultivateur, 
âgé de vingt-un ans, domiciliés &c… Lesquels nous ont déclarés que ce 
jourdhui, à huit heures trente minutes du matin, Farcy Euphrasie, sans 
profession, âgée de soixante-dix-sept ans, née en cette commune le seize 
mars mil huit cent vingt-neuf, fille de feu Farcy Sébastien et de feue Marie-
Jeanne Leménorel, veuve de Duval Arsène, est décédée en cette commune, 
dans le domicile de son neveu Lagouge Pierre 744, équarisseur, hameau du 
bourg, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé 
avec nous &c… 

 
744    Epoux d’Euphrasie Maria Lamotte / Farcy. Voir plus bas. 

 

XI  
e degré 5e. 5° Marie-Alvire Farcy. Née le 8 mars 1833 au 

Groschêne. Couturière  
745. Fille-mère à l’âge de vingt-sept ans, elle 

décéda trois ans plus tard, abandonnant la garde de son enfant à 
sa mère. 

1° Euphrasie Maria Lamotte. 
 

745    Recensée en 51 (âgée de 18 ans) avec ses parents & sa sœur Victorine. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Marie-Alvire Farcy. Le 10 mars 1833. 

L’an mil huit cent trente-trois, le dixième jour du mois de mars, à huit 
heures du matin. Par devant nous, Sébastien Demortreux, maire… Est 
comparu Farcy Sébastien, âgé de trente-neuf ans, cultivateur domicilié en 
cette commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né le 
huit de ce mois à six heures du matin, de lui déclarant en sa maison, 
hameau du petit Groschêne 746, section de Banville, et de Marie-Jeanne 
Leménorel, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms 
de Marie Alvire. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de 
Jean-François Demortreux, âgé de vingt-un ans et de Louis Alexandre 
Lemoine, âgé de cinquante-quatre ans, tous deux cultivateurs et domiciliés 
en cette commune. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance, après que lecture leur en a été faite. 

 
746   Erreur de l’officier de l’état-civil. Sébastien résidait bien au gros Groschêne. 

 

Idem. 
Acte de décès de Marie-Alvire Farcy. Le 4 janvier 1864. 

L’an mil huit cent soixante-quatre, le quatrième jour du mois de janvier à 
huit heure du matin. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire… Sont 
comparu Godard Guillaume, âgé de soixante ans, cultivateur, voisin de la 
défunte et Marie Guillaume, âgé de quarante-deux ans, garde-champêtre, 
tous deux domiciliés en cette commune. Lequel nous ont déclaré que hier, à 
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cinq heure du soir, Farcy Marie-Alvire, âgée de trente ans, née le huit mars 
mil huit cent trente-trois en cette commune, y domiciliée, couturière, 
célibataire, fille de feu Farcy Sébastien et de Leménorel Marie-Jeanne, 
cultivatrice, domiciliée en cette commune, est décédée en cette commune, 
hameau de Groschêne, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après que lecture 
leur en a été faite. 

 

XII  
e degré 4e. 1° Euphrasie Maria Lamotte / Farcy 747. Née le 23 

octobre 1861 au Groschêne 
748. Celle-ci épousa, le 13 octobre 87, 

Pierre Lagouge, d’Evrecy. Maria Lamotte & Pierre eurent de leur 
union quatre enfants :  

1° Antoinette, 2° Pierre, 3° Marthe & 4° Alice. 
 

747 Serait-il inconvenant de présumer que Marie Farcy désignait par là le géniteur de sa fille ? 
Les la Gonnivière & les Gohier de Banville ont porté successivement ce nom de fief. Quelles 
pouvaient être les familles qui résidaient au village de la Motte en 1861 ? Par ailleurs, nous 
avons relevé la présence de familles Lamotte à Pleines-Œuvres & à St-Louet; une autre nommée 
Latrouette, sieurs de la Motte, à St-Martin-des-Besaces. 748  Recensée en 66, âgée de 4 ans; en 72, 
âgée de 10 ans; les deux fois chez sa grand-mère Leménorel au Groschêne. En 86, servante au 
bourg, âgée de 24 ans, & en 1901 au bourg, avec ses quatre enfants. A. D. M. – Cote : 122 ED 
1F1. 

Voir Tableau III d 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance d’Euphrasie Maria Lamotte / Farcy. Le 24 octobre 1861. 

L’an mil huit cent soixante-un, le vingt-quatrième jour du mois d’octobre, 
à quatre heure du soir. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire…   
Est comparu Godard Marie-Madelaine, âgée de quarante-deux ans, sage-
femme domiciliée en cette commune. Laquelle nous a présenté un enfant 
naturel du sexe féminin, né d’hier à quatre heure du matin, des œuvres de 
Farcy Marie-Alvire, âgée de vingt-huit ans, domiciliée en cette commune, 
occupée au ménage chez sa mère, hameau du Groschêne, auquelle (sic) elle 
a déclaré vouloir donner les prénoms de Euphrasie Maria Lamotte. Les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Leroyer Ambroise, 
âgé de trente-un ans, sabotier, et de Marie Guillaume, âgé de quarante  
ans, garde-champêtre, tous deux domiciliés en cette commune. Et ont, la 
déclarante et les témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après 
que lecture leur en a été faite.  

 

Idem. 
Mariage de Maria Lamotte-Farcy & Pierre Lagouge. Le 13 octobre 1887. 

Lan mil huit cent quatre-vingt-sept, le treizième jour du mois d’octobre, à 
onze heures du matin. Par devant nous, Théodor Adrien Tirard, adjoint, 
remplissant en l’absence de monsieur le maire les fonctions d’officier de 
l’état-civil de la commune de Guilberville, canton de Torigni-sur-Vire, 
département de la Manche. Sont comparus en notre maison commune 
Lagouge Pierre François, âgé de trente-quatre ans, né le vingt-un janvier 
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mil huit cent cinquante-trois en la commune d’Evrecy, chef-lieu de canton, 
département du Calvados, cultivateur, fils majeur de Lagouge Marc 
Antoine, âgé de soixante-trois ans, et de Rétout Mélanie Félicité, âgée de 
cinquante-huit ans, cultivateurs domiciliés en cette commune, ci-présents et 
consentants, et Lamotte Euphrasie Maria 749, âgée de vingt-six ans, née      
le vingt-trois octobre mil huit cent soixante-un en cette commune, y 
domiciliée, servante, fille majeure et naturelle non reconnue de feu Farcy 
Marie-Alvire, décédée en cette commune le quatre janvier mil huit cent 
soixante-quatre. Lesquels nous ont requis de procéder… ont déclaré qu’il a 
été fait un contrat de mariage entre lesdits futurs le sept du présent mois, 
devant maître Gohier, notaire à Torigni-sur-Vire… déclarons au nom de  
la loi que Lagouge Pierre François et Lamotte Euphrasie Maria sont unis 
par le mariage. De quoy nous en avons dressé acte au présences de : 1° 
Glinel Jean-François, âgé de quarante-sept ans, sabotier, 2° Crocqueveille 
Georges, âgé de quarante-six ans, aubergiste, 3° Roulland Edouard 
Aldemire, âgé de vingt-cinq ans, aubergiste, 4° et de Marie Guillaume, âgé 
de soixante-six ans, garde-champêtre, tous domiciliés en cette commune 750. 
Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, lonts signé avec nous et les 
parties contractantes. 

 
749  ‘Lamotte’ semblait être un prénom sur l’acte de naissance. L’adjoint en a fait un nom de 
famille !  750   Nous notons l’absence totale des parents Farcy de Maria Lamotte. Ces derniers 
auraient-ils eu honte de se montrer au mariage d’une enfant illégitime ? 

 

XI  
e degré 5e. 6° Victorine Farcy. Née le 24 mars 1836 au 

Groschêne 751. Elle se maria [?] & décéda hors de la commune. 
 

751   Recensée en 51 (âgée de 14 ans) avec ses parents & sa sœur Marie. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Victorine Farcy. Le 25 mars 1836. 

L’an mil huit cent trente-six, le vingt-cinq mars à dix heures du matin. Par 
devant nous, Sébastien Demortreux, maire &c… Est comparu Sébastien 
Farcy, âgé de quarante-deux ans, cultivateur, et adjoint au maire de la 
commune de Guilberville, et domicilié en cette commune. Lequel nous a 
présenté un enfant du sexe féminin née d’hier à onze heures du matin, de 
lui déclarant en sa maison du gros Groschêne, section de Banville, et de 
Marie-Jeanne Leménorel, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner 
le prénom de Victorine. Les dites déclaration et présentation faites en 
présence de Jean-François Demortreux, âgé de vingt-quatre ans, cultivateur 
et Jean Guilbert, âgé de quarante ans, charpentier, tous deux domiciliés en 
cette commune. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent acte 
de naissance, après que lecture leur en a été faite. 

 

X  
e degré 6e. 3° Joseph-François Farcy. Né le 18 août 1796 au 

Groschêne, où il décéda à l’âge de seize ans, le 3 janvier 1813. 
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A. D. M. – Etat-civil de Guilberville 752. 
Acte de naissance de Joseph-F. Farcy. Le 1 

er fructidor An IV (18 août 1796). 
Aujourdhui, premier frutidor, l’an quatrième de la république françaisse, 
une et indivisible. Par devant moy, Jean Corbrion, agent municipal, 
menbre du conseil général de la commune de Guillberville, département de 
la Manche, êlu pour dresser les acte destignée â constater les naissance, 
mariage et décès des citoyen. Est comparu en la salle publique de la maison 
commune (en Guilberville = en interligne) le citoyen Jacques Farcy, âgé de 
cinquante ans, originaire de la commune de Guilberville, y domiciliée, 
asisté de Josph (sic) François Laignel, âgée de quarante-cinq ans, et de la 
citoyen Jeanne Nativelle, âgée de trente-six ans, tous deux domiciliée 
commune de Guillberville, a déclaré à moy Jean Corbrion agent municipal, 
que la citoyenne Marie Nativelle, âgée de trente-huit ans, son épouze en 
légitime mariage, originaire de la commune de Guillberville, est acouchée 
de ce matin à quatre heure en son domicille dune enfante malle (sic), quil 
ma présenté, auquel il a donné le prénom de Josph François. Daprès cette 
déclaration, que le citoyen Josph François Laignel et la citoyenne Jeanne 
Nativelle ont certifié conforme à la vérité, et la représentation de lenfante 
dénom[m]é qui ma été faite, je rédige, en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégué, le présent acte, que je signe avet Jacques Farcy, père du d[it] 
enfant, et Josph François Laignel et Jeanne Nativelle. Faite dans la maison 
commune de Guillberville ce jour, mois et ans susdits, le père et témoins. 

 
752   La pauvreté intellectuelle des agents révolutionnaires qui remplacent le clergé lettré, & celle 
des notaires publics est flagrante. Cf. p. 464 & ‘C. & A. Vol. I’ : Gilles VI, pièces de 1801-2. 

 

Idem. 
Acte de décès de Joseph-François Farcy. Le 3 janvier 1813. 

L’an mil huit cents treize, le trois du mois de janvier. Par devant nous, 
maire soussigné de la commune de Guilberville. Sont comparus Pierre 
Farcy 753, âgé de cinquante ans, et Jean Bidel, âgé de soixante ans, tous 
deux domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont déclaré que le jour 
d’hier, trois heure d’après-midi, Joseph Farcy, âgé de seize ans, fils [de] 
Jacques et de Marie Nativelle, est mort à son domicille. Les deux témoins, 
voisins du deffunt. Et ont les dits déclarants siggné avec nous le présent, 
après lecture. 

 
753  Oncle du défunt. Né en 1762. Nous constatons que Pierre résidait au Groschêne à cette date. 

 

IX  
e degré 7e. 2° Gilles VIII Farcy. Né le 19 août 1752. Ce dernier 

est dit sous-diacre le 16 mars 77. Gilles décéda prématurément 
huit mois plus tard à Guilberville.  

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Gilles Farcy. Le 19 août 1752. 

Le dix-neuf aoust mil sept cent cinquante-deux, a été baptisé par le sieur 
vicaire soussigné un garçon, né le même jour du légitime mariage de 
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Jacques Farcy & de Jeanne Entheaume, lequel a été nommé Gilles par 
Gilles Farcy, assisté de Catherine Farcy, oncle & tante du d[it] enfant. 

 

Idem. 
   Inhumation d’Etienne Lemonnier. Présence de Gilles Farcy, sous-diacre. 
Le 16 mars 1777. 
Le seize mars 1777, a esté inhumé dans le cimetière de ce lieu, présence    
de m[aistr]es Sébastien Nativelle diacre & Gilles Farcy sous-diacre & 
autres, le corps d’Estienne Lemonnier, fils Léonard et d’Anne Delafosse, 
décédé d’hier, âgé denviron neuf mois. 

 

Idem. 
Inhumation de Gilles Farcy. Le 16 novembre 1777. 

Le seize 9 bre 1777, a esté inhumé dans le cimetière de ce lieu par le        
sieur prieur curé, présence des sieurs p[rê]tres et ecclésiastiques de cette 
parr[oisse], le corps de m[aistr]e Gilles Farcy soudiacre, décédé d’hier 
après avoir reçu les sacrements, âgé d’environ vingt-cinq ans. 

 

IX  
e degré 7e. 3° René Farcy. Né le 20 février 1756 à Guilberville. 

Ce dernier se maria peut-être à Paris vers 80-90 754. 
 

754  D’après l’état de section du cadastre (1814) : « les hoirs de René Farcy demeurants à Paris, 
propriétaires au Groschêne. » Il est probable que celui-ci se maria dans ou près de la capitale. 

 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de René Farcy. Le 21 février 1756. 

Le vingt et un février mil sept cents cinquante-six, a été baptisé par le 
vicaire prieur soussigné un garçon, né le jour précédent du légitime 
mariage de Jacque Farcy & de Jeanne Entheaume, son épouse, lequel a   
été nommé René par René Bourges, assisté de Marie Jolliot, parein et 
marreine signé & marqués. 

 

IX  
e degré 7e. 4° Marie Farcy. Née le 22 janvier 1758 au village du 

Groschêne. Celle-ci épousa en premières noces, le 7 octobre 88, 
Sébastien Demortreux, &, en secondes noces, le 19 octobre 1805, 
Marin Lemagnen. Il semble qu’il n’y eut aucune postérité de ces 
deux unions. 

 

Voir Tableau III c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Marie Farcy. Le 23 janvier 1758. 

Le vingt-trois janvier 1758, ont été par moy, vicaire soussigné, suplées les 
cérémonies du baptême à une fille à laquelle on a donné le nom de Marie, 
fille [de] Jacques Farcy & de Jeanne Entheaume, son épouse, née la nuit 
précédente, qui a été ondoyée à cause du péril de mort par Magdeleine 
Etoc, sage-femme. Le parrein Jacques Lefèvre, la marraine Marie de 
Banville, son épouse, soussignés. 
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Idem. 
Mariage de Marie Farcy & Sébastien Demortreux. Le 7 octobre 1788. 

Le sept octobre mil sept cent quatre-vingt-huit, après la publication des 
bans du futur mariage entre Sébastien Demotreux, veuf de Marie Etot, fils 
de feu Léonard et de Marie Jouan, et de Marie Farcy, fille de feu Jacques 
et de Jeanne Entheaume, fait au prône de notre messe parroisiale les 
dimanches sept et quatorze septembre et jour de la nativité de la présente 
année, sans empêchement ni opposition quelquonque, après les fiançailles 
faites d’avant-hier par Jean-Baptiste Farcy, prêtre 755, de la réquisition du 
sieur Sénécal, prieur curé de ce lieu, donné la bénédiction nuptialle, suivant 
les cérémonies prescrites et ordinaires de l’église, en présence de Jacques 
756, Piere (sic) et Jean Farcy, frères, et Guillaume Corbrion, Gilles Farcy 757 

et François Delafosse, diacres, et autres parents et amis sousignés. 
 

755 Jean-Baptiste III. À cette époque, ce dernier officiait à Condé-sur-Vire. Frère puîné de 
Marie. Cf. ‘Article de Houguet’, p. 463. 756 Jacques IV, sieur du Groschêne, époux de Marie 
Nativelle. Frère de Marie. 757   Fils d’Olivier Farcy & de F. Lecoq. Cousin éloigné de l’épouse. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Remariage de Marie Farcy avec M. Lemagnen. Le 27 vendémiaire An XIV. 
L’an quatorze de la république, le vingt-sept du mois de vendémiaire. Par 
devant nous, maire… Sont comparus Marin Lemaignant, âgé de trente-six 
ans, né à S[ain]t-Louet le vingt-quatre mars mil sept cent soixante et neuf, 
fils majeur de feu Marin et de feu Marguerite Eury, d’une part, et Marie 
Farcy, veuve de feu Sébastien Demortreux, âgée de quarante-sept ans, fille 
de feu Jacques et de feue Jeanne Entheaume. Lesquels nous ont requis de 
procéder… Déclarons, au nom de la loi, que Marin Lemaignant et Marie 
Farcy sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de 
Jean Lesieur, âgé de vingt-deux ans, cultivateur, et Jean Bidel, âgé de 
cinquante-deux ans, et Jacques Delafosse, âgé de quarante-cinq ans, et     
de Thomas Delafosse, âgé de cinquante ans, tous domicilliés en cette 
com[mun]e, et autres parents et amis. Lesquels, après qu’il leur en a été 
fait lecture, ont signé avec nous le présent avec nous (sic) et les parties 
contractantes. 

 
IX  

e degré 7e. 5° Jean-Baptiste III Farcy. Né le 6 avril 1760 au 
Groschêne. Vicaire de Condé-sur-Vire, & curé de Baudre, Saint-
Jean-des-Baisants, & enfin de Saint-Symphorien-des-Buttes, où il  
décéda le 9 décembre 1829. Il prêta serment aux révolutionnaires 
& enseigna quelque temps aux enfants de son village natal, puis il 
se rétracta & s’exila à Jersey & à Londres. Il instruisit bien-sûr 
les enfants de sa propre famille, dont sa nièce : Marie-Françoise, 
fille aînée de son frère Pierre, qui deviendra à l’âge de seize ans 
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directrice des écoles de la Barre-de-Sémilly & de Saint-André-de-
l’Epine. 

 

Voir Tableau III c 
 

A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean-Baptiste Farcy. Le 6 avril 1760. 

Le six avril 1760, a été baptisé par moy vicaire soussigné un garçon, né le 
même jour du légitime mariage de Jacque Farcy & de Jeanne Entheaume,  
lequel a été nommé Jean-Baptiste par Jean Lemière, assisté de Marie 
Demotreux, son épouse, parrein et marreine. 

 

Idem. Notariat de Torigny. Cote : 5E13734, f° 287. 
   Requête du sieur Jean Guérard, laboureur. Etablissement d’un sequestre 
au bénéfice du sieur curé de Condé-sur-Vire. Jean-Baptiste Farcy, témoin. Le 
19 juin 1786. 

 

« Histoire de Guilberville » par Houguet. Page 68. 
M. l’abbé Farcy était vicaire à Condé. Il prêta le serment constitutionnel, 
mais se retracta très vite 758. De retour dans son village natal Guilberville, il 
fit un temps l’école, puis, dénoncé comme réfractaire, il émigra à Jersey, 
puis à Londres. À son retour, il fut successivement curé de Baudre et de 
Saint-Jean-des-Baisants. À la fin de sa vie, il demanda et obtint la cure de 
Saint-Symphorien, où il mourrut et fut enterré. 

 
758  Cf. Additions, p. xxx. Assermentés et insermentés du canton de Torigny. 

 

Registre manuscrit conservé au presbytère de Guilberville. 
Nous devons mentionner ici un autre prêtre, enfant de Guilberville, ce fut 
M. l’abbé Farcy, oncles des demoiselles Farcy qui ont été si longtemps 
institutrices à Percy. La révolution le surprit vicaire à Condé-sur-Vire. Il 
imigra à Jersey, puis à Londres. Après l’imigration, il occupa successive-
ment les cures de Baudre et de S[ain]t-Jean-des-Baisants. Il demanda dans 
sa vieillesse la cure de Saint-Symphorien, à cause de ses infirmités. C’est   
là où repose sa dépouille mortelle. Toujours et partout, ce digne prêtre a 
porté autour de lui la bonne odeur de Jésus-Christ. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Saint-Symphorien-des-buttes. 
Acte de décès de Jean-Baptiste Farcy. Le 9 décembre 1829. 

L’an mil huit cents vingt-neuf, le neuvième jour décembre. Par devant  
nous, Madeline, maire… S’est présenté devant nous Thomas Lemonnier, 
majeur, âgé de cinquante et un an, profession de cultivateur, domicillié      
à Guilberville, et de Abraham Madeline, âgé quarante ans, profession      
de cultivateur, domicillié à St-Symphorien, nous ont déclaré que Jean-
Baptiste Farcy, fils Jacques et de Jeanne Entheaume, est né à Guilberville  

le   six   avril   mil   sept   cents   soixante  et  six  
759,  est  décédé  à  dix  heures  et 

 
759   Erreur de l’officier de l’état-civil Madeline = 1766 pour 1760. Voir son acte de baptême. 
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demy du soir au prébitaire du d[it] lieu de St-Symphorien. Les déclarans 
ont signé le présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. À 
l’aut[r]e page, le mot « né » en interligne pour bon. 

 

IX  
e degré 7e. 7° Jean VI Farcy. Né le 12 mai 1765 au Groschêne. 

Cultivateur 760. Il épousa, le 1 er ventôse An V (20 janvier 1797), 
Marguerite Corbrion, à Guilberville, & décéda le 9 novembre 
1841 dans le même lieu. Jean & Marguerite eurent de leur union 
trois enfants : 

1° Marie-Jeanne, 2° Jean-Baptiste François & 3° Mathurin 761. 
 

760   Dénombrement de la population. Années 1806 & 36. A. D. M. – Archives Communales de 
Guilberville. Cote : 122 ED 1F1.  761   Ancêtre de la branche Farcy actuelle de Giéville-Torigny. 

 
Voir Tableaux III c & IV a 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Jean Farcy. Le 12 mai 1765. 
Le douze may 1765, a été baptisé sous condition un garçon, ondoyé à la 
maison à cause du péril de mort, né le même jour du légitime mariage de 
Jacques Farcy & de Jeanne Entheaume, lequel a été nommé Jean par Jean 
Nativelle Mancellière, assisté de Catherine Lebouteiller, son épouse, parain 
et maraine, signé & marqué. 

 
Idem. Etat-civil de Guilberville. 

Acte de mariage de Jean Farcy & Marguerite Corbrion. 1 
er ventôse An V. 

Aujourdhui, premier ventosse, lan cinquième de la république françoisse, 
une et indivisible. Par devant moy, Jean Corbrion, agent municipal de la 
commune de Guilberville, canton de Thorigny, département de la Manche, 
élu pour dresser les actes destinés à constacter les naiscances, mariages, 
décès des citoyens. Sont comparus en la maison commune de ce lieu pour 
contracter mariage, dune par (sic) Jean Farcy, laboureur, âgé de trente et 
un an, fils de feu Jacques et Jenne Enthomme (sic), et dautre par, entre 
Margeritte Corbrion , fille de feu Sébastien et de Quatrinne Delamare (sic), 
tous deux de cette commune, la dite fille âgée de vint-cinq ans. Lesquels 
future étoits congointement acommpagné des citoyennes et citoyens cy-
après dénommés. Cy-moy, agent municipal, d’après leur réquisition à moy 
faite par lesdits future de les unir à mariage, vertu de leur promesse des //, 
dont publication et affiche ont été faite en la porte extérieure de la maison 
commune de ce lieu le trente pluviose dernier, ont faite en la maison de ce 
lieu. Sur quoy ce, moy dit agent municipal, et demandé au citoyen Jean 
Farcy sil prend en mariage la citoyenne Margeritte Corbrion, a répondu 
que oui, et aussi demandé à la citoyenne Margeritte Corbrion sy elle prend 
le citoyen Jean Farcy en mariage, a répondu que oui, après quoi jay 
déclaré à Jean Farcy et Margeritte Corbrion quils étoits, au non de la loy 
(sic), uni en mariage. Jay rédigé le présent acte, que les partie et témoin ont 
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signé avec moy, en présence de Pierre Farcy et Jaques, frères du dit future, 
Jaques Corbrion et François Corbrion, oncle de la ditte fille, et Quatrinne 
Lamare, mère de la ditte fille. 

 

Idem. Acte de décès de Jean Farcy. Le 9 novembre 1841. 
L’an mil huit cent quarante-un, le neuf de novembre, à neuf heures du 
matin. Par devant nous, Sébastien Demortreux, maire &c… sont comparus 
Philippe Lepilleur, âgé de soixante-dix ans, et Jean-François Demortreux, 
âgé de trente ans, tous deux cultivateurs, domiciliés en cette commune,  
voisins du défunt. Lesquels nous ont déclaré que le jour d’hier, à sept  
heures du soir, Jean Farcy, âgé de soixante-seize ans, vivant de son bien, né 
et domicilié en cette commune, fils de feu Jacques Farcy et feue Entheaume 
Jeanne, veuf de Corbrion Marguerite, est décédé en sa maison, hameau du 
bourg, section de Maurat, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après que lecture 
leur en a été faite. 

 

X  
e degré 

6e. 1° Marie-Jeanne Farcy. Née le 30 juin 1797 au Gros-
chêne. Elle épousa en premières noces, le 18 novembre 1819, 
Pierre Lemonnier, dont elle eut deux filles: 1° Félicité & 2° Marie.  
& en secondes noces, le 10 février 47, Guillaume Jeanne. Marie 
Farcy décéda à Guilberville le 13 juillet 66 762. 

 
762   Marie-Jeanne Farcy & Guillaume Jeanne furent recensés à Guilberville, au village de la 
Hogue, en 51, avec les deux filles issues du premier mariage : Félicité Lemonnier, future épouse 
Legallois (15 ans), & Marie, sa sœur (14 ans). Au début de cette année 66, Marie-Jeanne figure 
avec Alphonse Legallois (12 ans), son petit-fils (fils de Félicité). 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Marie-Jeanne Farcy. Le 12 messidor An V (1797). 

Aujourdhui douze messidor, lan cinq de la république française, une et 
indivisible. Par devant moy Jean Corbrion agent municipal de la commune 
de Guilberville… Sont comparus en la maison commune de ce lieu le 
citoyen Jean Farcy, âgé de trente-deux ans, originaire de cette commune, y 
domicilliée. Lequel étoit assisté de Pierre Farcy 763, âgé de trente-cinq ans, 
tous deux de profession de laboureur, et de Chaterinne  Delamare, âgé[e] 
de soisante et quatre ans, tous originaires de cette commune. A déclaré       
à moy, Jean Corbrion, agent municipal, que la citoyenne Margueritte 
Corbrion , âgé de vingt-sept ans, originaire de  cette commune, y domiciliée, 
son épouse en légitime mariage, est acouchée en son domicile dune enfant 
femmelle, qui monts présentté, auquel ils ont donné le prénom de Marie-
Jeanne. Daprès cette déclaration, que Pierre Farcy et Chaterinne Delamare 
ont certifié conforme à la vérité, et la représentation qui ma été faite de 
lenfant dénom[m]ée, je rédige, en vertu des pouvoirs qui me sont délégué, 
le présent acte, que je signe avet Jean Farcy, père du dit enfant, et Pierre 
Farcy et Chaterinne Delamare sus dits. 

 
763   Pierre V. Né en 1762. Frère aîné de Jean. Cf. p. 476. 
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Idem. 
Acte de mariage de Marie Farcy & Pierre Lemonnier. Le 18 novembre 1819. 

L’an mil huit cent dix-neuf, le dix-huitième jour du mois de novembre, par 
devant nous, Louis Legrand, écuyer, maire de la commune de Guilberville, 
sont comparus pour contracter mariage Pierre Lemonnier, âgé de dix-neuf 
ans, né à Guilberville le dix-huit prérial an huit, profession de cultivateur, 
domicillié à Guilberville, fils mineur de feu Pierre Lemonnier, décédé  
&c… et de feue Magdelaine Laigniel, décédée &c… et de Marie-Jeanne       
Farcy, âgée de vingt-deux ans, née à Guilberville le deux messidor an   
cinq, profession de laboureuse, domicilliée à Guilberville, fille majeur de 
Jean Farcy, laboureur, et de Marguerite Corbrion, son épouse, domicilliés 
à Guilberville. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage procheté entreux &c… Auchune oposition au dit mariage ne   
nous ayant été si[g]nifiée &c… déclarons, au nom de la loi, que Pierre 
Lemonnier et Marie-Jeanne Farcy cont unis par le mariage &c… en 
présence de Jean Augustin Pennier, curateur du futur époux, âgé de trente-
six ans, profession de laboureur, de Louis François Cava, amis des futures 
zépoux (sic), âgé de quarante ans, profession de cultivateur, de Jean Farcy, 
père de la future, âgé de cinquante-cinq ans, profession de cultivateur, et 
de Jacques Farcy, oncle de la future, âgé de soixante-neuf ans 

764, profession 
de cultivateur, tous domiciliés à Guilberville, et ont signé avec nous le 
présent acte, après qu’il leurs en a été fait lecture. Le dit Pierre Lemonnier, 
mineur, dument autorisé de contracter mariage par la délibération de 
famille faite devant monsieur le juge de paix du canton de Torigny, le 
douzième jour de novembre présent mois, engistrai au dit Torigny le même 
jour, 12 novembre 1819. 

 
764   Jacques IV. Né en 1750. Sieur du Groschêne. Epoux de Marie Nativelle. 

 

   Acte de mariage de Marie-Jeanne Farcy & Guillaume Jeanne / Lemonnier. 
Le 10 février 1847 (secondes noces). 
L’an mil huit cent quarante-sept, le dixième jour du mois de février, à neuf 
heures de matin. Par devant Jean-Gilles Lesieur, maire… Sont comparus 
en notre maison commune Jeanne Guillaume dit Lemonnier, âgé de vingt-
huit ans, né en cette commune le treize février mil huit cent dix-huit et        
y domicilié, domestique, fils majeur de Jeanne Pierre dit Lemonnier, 
cultivateur, domicilié en cette commune, cy-présent et consentant, et de 
Louise Lemière, décédée en cette commune le trente mai mil  huit  cent trente-
cinq, d’une part. D’autre part, Farcy Marie-Jeanne, âgée de quarante-neuf 
ans, née en cette commune et y domiciliée, cultivatrice, fille majeure de   
feu Farcy Jean, décédé en cette commune le six novembre mil huit cent 
quarante-un, et de feue Corbrion Marguerite, décédée en cette commune le 
sept mai mil huit cent quarante-un, veuve de Lemonnier Pierre, décédé en 
cette commune le unze janvier mil huit cent quarante-cinq. Lesquels nous 
ont requis de procéder… déclarons, au nom de la loi, que Jeanne Guillaume 
dit Lemonnier et Farcy Marie-Jeanne sont unis par le mariage. De quoi 
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nous avons dressé acte, en présence de 1° Jeanne François dit Lemonnier, 
âgé de trente-trois ans, cocher de fiacre, domicilié à Paris, frère de l’époux, 
2° de Corbrion Jean-Baptiste François, âgé de cinquante-neuf ans, adjoint, 
domicilié en la commune de Guilberville, 3° de Corbrion Jacques, âgé de 
cinquante-cinq ans, 4° de Farcy Jacques 765, âgé de trente-huit ans, ces 
deux derniers, cousins, cultivateurs domiciliés en cette commune. Lesquels, 
après qu’il leur en a été fait lecture, ont signé le présent acte de mariage 
avec les parties contractantes. 

 
765   Jacques V. Né en 1808. Fils de Pierre V & de J. Lepilleur, & époux d’Anne Lemprière.  

 

Idem. 
Acte de décès de Marie-Jeanne Farcy. Le 13 juillet 1866. 

L’an mil huit cent soixante-six, le treizième jour du mois de juillet, à        
six heures du soir. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire… Sont 
comparus Cuilleron Pierre Etienne, âgé de trente-sept ans, cultivateur, 
voisin de la défunte, et Marie Guillaume, âgé de quarante-cinq ans, garde-
champêtre, tous deux domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont 
déclaré que ce jourd’huy, à six heures du matin, Farcy Marie-Jeanne, âgée 
de soixante-neuf ans, née le douze messidor, l’an cinq de la république 
française, en cette commune, y domiciliée, cultivatrice, fille de feu Farcy 
Jean et de feue Corbrion Marguerite, veuve en premier mariage de feu 
Lemonnier Pierre, épouse de Jeanne Guillaume (dit Lemonnier), âgé de 
quarante-huit ans, cultivateur domicilié en cette commune, est décédée en 
cette commune, hameau de la Roque, ainsi que nous nous en sommes 
assuré. Et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après 
que lecture leur en a été faite. 

 

X  
e degré 6e. 2° Jean-Baptiste François Farcy. Né le 11 janvier 

1804 à Guilberville. Celui-ci épousa, le 23 juillet 34, Françoise 
Laforge, à Condé / Vire. Jean-Baptiste & Françoise vécurent un 
temps à Guilberville, mais ils décédèrent à Caumont-l’Eventé les 
12 décembre 85 & 24 avril 75. Ils eurent au moins un fils : 

1° Jean 766. 
 

766  Recensés tous les trois à Banville en 86 : « Jean Farcy section Banville & Françoise Laforge 
sa femme & Farcy Jean. Vdsb [?]. » Cf. Tableaux IV a, & VI c. Addition de mars 2012. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de J.-Baptiste François Farcy. Le 21 nivôse An XII (1804). 
Du vingt et un nivôse, an douze de la république française, onze heures du 
matin. Acte de naissance de Jean-Bapt. François Farcy, né d’hier, deux 
heures du soir, du légitime mariage de Jean Farcy, cultivateur, domicillié 
en cette commune, né à Guilberville le douze mai mil sept cents soixante-
cinq, et de Margueritte Corbrion, son épouse, même domicille, née à 
Guilberville le vingt-deux avril mil sept cents soixante et neuf, selon la 
déclaration qui nous a été faite par Jean Farcy, père de l’enfant, et d’après 
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la  représentation qui nous en a été faite, nous avons reconnu quil est du 
sexe masculin, le tout en forme. Présence de Jean Corbrion, cultivateur, 
domicillié en cette commune, âgé de trente ans, et de Jacques Farcy, âgé de 
cinquante ans, domicillié en cette commune, auxquels lecture a été faite du 
présent, et ont signé avec nous, Jean Lesieur, maire de Guilberville, faisant 
les fonctions d’officier de l’état-civil, les dits témoins et le père de l’enfant. 
Fait à Guilberville, le dit jour, mois et an que dessus. 

 

X  
e
 degré 

6e. 3° Mathurin  Farcy 
767. Né le 2 juin 1806 au Groschêne. 

Il épousa, le 20 juin 35, Hortense Briquet, à Beuvrigny, & décéda 
le 6 octobre 68 à Guilberville. Mathurin & Hortense eurent de 
leur union cinq enfants : 
1° Pélagie, 2° Jean-François, 3° Marie-Victoire Hortense,            
4° Jules-Mathurin & 5° Florestan-François. 

 
767   Figure sur la liste des électeurs en 46 avec son cousin Jacques. Recensé la même année au 
Petit-Aunay (Tandis que la liste précitée le fait résider à Banville ?), en 51 à Banville avec son 
épouse & leurs cinq enfants, & enfin en 66 au Petit-Aunay avec son épouse & les trois cadets. 

 

Voir Tableau IV a 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Mathurin Farcy. Le 4 juin 1806. 

L’an mil huit cents six, le quatre juin. Par devant nous, maire soussigné, 
faisant les fonctions d’officier de l’état-civil de la com[mun]e de Guilber-
ville. Est comparu Jean Farcy, cultivateur, âgé de quarante-cinq ans, natif 
et domicillié en cette com[mun]e. Lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin, né du deux de ce mois, onze heures du soir , de lui déclarant et de 
Margueritte Corbrion, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le 
nom de Mathurin. Lesdites déclaration et présentation faites en présence 
de Jacques Farcy, cultivateur, âgé de cinquante-cinq ans, oncle de l’enfant 
et de Jacques Delafosse, âgé de quarante ans, tous deux domicilliés en cette 
com[mun]e. Et ont, les père et témoins, signé avec nous le présent après 
lecture. 

 

Idem. Etat-civil de Beuvrigny. 
Acte de mariage de Mathurin Farcy & Hortense Briquet. Le 20 juin 1835. 

L’an mil huit cent trente-cinq, le vingt juin à six heures du soir. Par devant 
nous, maire officier de l’état-civil de la commune de Beuvrigny, canton de 
Tessy, département de la Manche. Sont comparus en notre maison commune 
le sieur Mathurin Farcy, âgé de vingt-neuf ans, né en la commune de 
Guilberville le quatre de juin mil huit cent six, cultivateur, domicilié en la 
commune de Guilberville, majeur, fils de Jean Farcy et de Marguerite 
Corbrion, vivant de leur bien, aussi domiciliés ditte commune de Guilber-
ville, ci-présents et consentants, et demoiselle Hortance Briquet, âgée de 
vingt-quatre ans, née en cette commune le premier décembre mil huit cent 
dix, et y domiciliée, fille majeure de Jean-Baptiste Briquet et de Marie 
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Deux, cultivateurs, domiciliés en cette commune, ci-présents et consentants. 
Lesquels nous ont requis de procéder… déclarons, au nom de la loi, que    
le sieur Mathurin Farcy et la demoiselle Hortance Briquet sont unis par    
le mariage. De quoi avons dressé acte, en présence de Guillaume      
Jacques Charles Jourdan, âgé de cinquante-sept ans, notaire à Tessy, et y 
demeurant, de Jean Mazure, âgé de trente-neuf ans, de François Mazure, 
âgé de trente-cinq ans, tous deux cultivateurs, domiciliés en cette commune, 
et de François Rault, âgé de vingt-huit ans, aide de culture, domicilié        
en cette commune, tous voisins et amis des futurs époux. Lesquels, après 
qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé avec nous et les parties 
contractantes, excepté le sieur Jean-Bapt[iste] Briquet, qui a déclaré ne 
pouvoir signer pour avoir les mains trop tremblantes. 

 

Idem. Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès de Mathurin Farcy. Le 6 décembre 1868. 

L’an mil huit cent soixante-huit, le sixième jour du mois de décembre, à 
neuf heures du matin. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire… Sont 
comparus Lemonnier Jules, âgé de trente-deux ans, menuisier, et Marie 
Guillaume, âgé de quarante-sept ans, garde-champêtre, tous deux voisins 
du défunt et domicilié en cette commune. Lesquels nous ont déclaré que ce 
jourd’huy, à une heure du matin, Farcy Mathurin, âgé de soixante-deux 
ans, né le neuf juin mil huit cent six en cette commune, y domicilié, 
cultivateur, fils de feu Farcy Jean et de feue Corbrion Marguerite, veuf de 
feue Briquet Hortanse (sic), est décédé en cette commune, au hameau Petit-
Aunay, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte de décès après que nous leur en avons fait lecture.  

 

XI  
e degré 

5e. 1° Pélagie Farcy. Née le 19 août 1836 au Petit-Aunay, 
à Guilberville. Celle-ci épousa en premières noces, le 5 mai 58, 
Louis François Fontaine, à Guilberville, & en secondes noces, le 
27 juin 68, François Fautré, à St-Amand-de-Torigny, dont elle eut 
deux enfants : 1° Joséphine & 2° Désirée Angélina. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Pélagie Farcy. Le 20 août 1836. 

L’an mil huit cent trente-six, le vingt août à quatre heures du soir. Par 
devant Sébastien Demortreux, maire… Est comparu Mathurin Farcy , âgé 
de trente ans, cultivateur et domicilié en cette commune. Lequel nous a 
présenté un enfant du sexe féminin, né d’hier à trois heures du soir, de lui 
déclarant en sa maison du Petit-Aunet, section de la Couaille, et de Ortance 
(sic) Briquet, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom  
de Pélagie. Les dites déclaration et présentation faites en présence de    
Jean-François Demortreux, âgé de vingt-cinq ans, et Charles Mathurin 
Demortreux, âgé de vingt-un ans, tous deux cultivateurs et domiciliés en 
cette commune. Et ont le père et les témoins signé avec nous, après que 
nous leur en avons fait lecture. 
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Idem. 
Mariage de Pélagie Farcy & Louis François Fontaine. Le 5 mai 1858. 

L’an mil huit cent cinquante-huit, le cinquième jour du mois de mai, à onze 
heures du matin. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire de… Sont 
comparus monsieur Fontaine Louis François, âgé de cinquante-un an, né 
en la commune de Saint-Amand le trente-un du mois d’août mil huit cent 
seize et y domicilié, comme il en est constaté par son acte de naissance 
délivré en la commune de Saint-Amand le quatre mai dernier, propriétaire 
et cultivateur, majeur, fils de defunt m[onsieu]r Fontaine Jean-François et 
de d[am]e Bertrand Marie-Anne Françoise, décédés en la commune de 
Saint-Amand, dont le père le vingt-six juillet mil huit cent cinq et la mère le 
vingt-deux août mil huit cent cinquante-trois, petit-fils de défunt Fontaine 
Louis et de Lebis Marie-Anne, décédés en la commune de Saint-Amand, et 
de Bertrand Jean et de Lechipey Marie-Anne, comme il est constaté par les 
actes de décès… et mademoiselle Farcy Pélagie, âgée de vingt-un ans, née 
en cette commune le dix-neuf août mil huit cent trente-six et y domiciliée, 
occupée au ménage, fille majeure de m[onsieu]r Farcy Mathurin, âgé de 
cinquante-un ans, et d[am]e Briquet Hortense, âgée de quarante-huit ans, 
propriétaires et cultivateurs domiciliés en cette commune, ci-présents et 
consentants. Lesquels nous ont requis de procéder… ont déclaré qu’il a été 
fait un contrat de mariage le vingt-quatre avril dernier devant m[aîtr]e 
Gustave Eloi Denis, notaire à Torigni-sur-Vire… Déclarons, au nom de la 
loi, que m[onsieu]r Fontaine Louis François et mademoiselle Farcy Pélagie 
sont unis par le mariage &c… 

 

Idem. Etat-civil de St-Amand-de-Torigny. 
Mariage de Pélagie Farcy & François Fautré. Le 27 juin 1868. 

L’an mil huit cent soixante-huit, le samedi vingt-sept juin à sept heures du 
matin, par devant nous, Robert Daligaux, adjoint de la commune de St-
Amand &c… en remplacement du maire décédé, sont comparus en notre 
maison commune le sieur François Ferdinand Fautré, âgé de vingt-six ans, 
né en la commune du Pont-Farcy (Calvados) le neuf novembre mil huit cent 
quarante et un, ainsi qu’il résulte &c… domestique domicilié à St-Amand, 
jeune soldat de la deuxième partie du contingent de la classe de mil huit 
cent soixante et un, inscrit dans la X ième du département du Calvados, 
libérable le trente et un décembre mil huit cent soixante-huit, et agissant 
vertu d’autorisation de monsieur le général commandant la deuxième 
division militaire en date du cinq mai dernier, laquelle est restée annexée 
au présent, majeur, fils de feu Joseph Fautré, décédé &c… et de feue 
Marie-Anne Jehenne, son épouse, aussi décédée &c… et la dame Pélagie 
Farcy, âgée de trente et un ans, née en la commune de Guilberville &c… 
domiciliée à St-Amand, majeur, fille de Mathurin Farcy &c… consentant, 
ainsi qu’il résulte de son consentement passé le quinze juin courant devant 
maître Denis, notaire à Torigni-sur-Vire et enregistré le même jour au dit 
lieu &c… et de feue Hortance Briquet, son épouse, décédée &c… d’autre 
part 768, lesquels nous ont requis de procéder &c… ont déclaré qu’il a été 
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fait un contrat de mariage entre les dits futurs le quatorze juin courant 
devant maître Denis, notaire à Torigni-sur-Vire &c… aucune opposition 
au dit mariage &c… déclarons, au nom de la loi, que le sieur François 
Ferdinand Fautré et la dame Pélagie Farcy sont unis par le mariage &c… 
en présence de Jacques Mariette, âgé de soixante-six ans, cultivateur, de 
Pierre Larue, âgé de vingt-huit ans, journalier, de Ferdinand Morin, âgé de 
vingt-six ans, domestique, et de Jean-Pierre James, âgé de trente-trois ans, 
cultivateur, tous aussi domiciliés à St-Amand. Lesquels, après qu’il leur en 
a été donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes. 

 
768   Nous constatons qu’il n’est pas fait mention d’un divorce ou d’un veuvage. 

 
XI  

e degré 5e. 2° Jean-François Farcy 769. Né le 18 octobre 1838 au 
Petit-Aunay, à Guilberville. Nous ignorons s’il y eut postérité.  

 
769    Recensé avec ses parents & ses frères et sœurs à Banville en 51, mais absent en 66 ! 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Jean-François Farcy. Le 19 octobre 1838. 
L’an mil huit cent trente-huit, le dix-neuf octobre à six heures du soir. Par 
devant nous Sébastien Demortreux, maire… Est comparu Mathurin Farcy, 
âgé de trente-deux ans, cultivateur domicilié en cette commune. Lequel 
nous a présenté un enfant du sexe masculin né d’hier à onze heures du 
matin, de lui déclarant en sa maison, hameau du Petit-Aunay, section de la 
Couaille, et de Hortence Briquet, âgée de vingt-huit ans, son épouse, et 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean-François. Les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Jean François Demortreux, 
âgé de vingt-sept ans, et Charles Mathurin Demortreux, âgé de vingt-trois 
ans, tous deux cultivateurs domiciliés en cette commune. Et ont le père et 
témoins signé avec nous, après que lecture leur a été faite. 

 
XI  

e degré 
5e. 3° Marie-Victoire  Hortense Farcy. Née le 23 mai 1841 

au Petit-Aunay, à Guilberville 
770, où elle épousa, le 15 novembre 

66, Adolphe Nativelle. Marie & Adolphe eurent un fils : 
1° Louis Adolphe. 

 
770  Recensée avec ses parents & ses frères & sœurs à Banville en 51, puis en 66 avec son père    
& ses deux frères, Jules & Florestant, au Petit-Aunay. Recensée avec son mari & leur fils à la 
Forgerie en 72. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Marie-Victoire Hortense Farcy. Le 24 mai 1841. 
L’an mil huit cent quarante-un, le vingt-quatre mai à sept heures du matin. 
Par devant nous, Sébastien Demortreux, maire… Est comparu Mathurin  
Farcy, âgé de trente-quatre ans, cultivateur domicilié en cette commune. 
Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né d’hier à midi , de lui 
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déclarant en sa maison du Petit-Aunay, section de la Couaille, et de 
Ortance Briquet,  âgée de trente ans, son épouse et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Marie-Victoire Ortance. Les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Jean-François Demortreux, âgé de  
vingt-neuf ans, cultivateur et de Marin Nativelle, âgé de vingt-six ans, 
charpentier, tous deux domiciliés en cette commune. Et ont le père et les 
témoins signé avec nous, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
Idem. 

Acte de mariage de Marie Victoire Farcy & Adolphe Nativelle. 
L’an mil huit cent soixante-six, le quinzième jour du mois de novembre à 
six heures du soir, par devant nous, Michel Cordhomme, maire officier 
&c… sont comparus en notre maison commune Nativelle Adolphe, âgé de 
vingt-trois ans, né le vingt-neuf août mil huit cent quarante-trois en cette 
commune, y domicilié, cultivateur, majeur, fils de Nativelle Pierre Auguste, 
âgé de cinquante-neuf ans, et de Massier Victorine Françoise, âgée de 
quarante-neuf ans, cultivateurs, domiciliés en cette commune, consentants, 
ainsi qu’il résulte de l’acte passé le quatorze du présent mois devant maître 
Gustave Eloi Denis, notaire à Torigni-sur-Vire, lequel sera annexé au 
présent acte, et Farcy Marie Victoire Hortance, âgée de vingt-cinq ans,   
née le vingt-trois mai mil huit cent quarante et un en cette commune, y 
domiciliée, cultivatrice, fille majeure de Farcy Mathurin, âgée de soixante 
ans, cultivateur, domicilié en cette commune, ci-présent et consentant, et de 
feue Briquet Hortance, décédée &c… Lesquels nous ont requis de procéder 
&c… qu’il a été fait un contrat de mariage entre les dits futurs le quatorze 
du présent mois devant maître Gustave Eloi Denis &c… déclarons, au nom 
de la loi, que Nativelle Adolphe et Farcy Marie Victoire Hortance sont unis 
par le mariage. Aussitôt, les dits époux ont déclaré qu’il est né un enfant du 
sexe masculin, inscrit sur le registre de l’état-civil de cette commune en 
date du dix d’avril dernier, n° 33 du présent registre, sous les noms de 
Nativelle Louis Adolphe, lequel ils entendent légitimer comme leur fils, de 
quoi nous en avons dressé acte en présence de : 1° Massier Pierre, âgé      
de vingt-sept ans, cultivateur, 2° Farcy Jules, âgé de vingt-deux ans, 
cultivateur, frère de la future, 3° Delafosse Pierre, âgé de quarante ans, 
menuisier, et de 4° Marie Guillaume, âgé de quarante-cinq ans, garde-
champêtre, tous trois domiciliés en cette commune. Lesquels, après       
qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé avec nous et les parties 
contractantes. 

 
XI  

e degré 5e. 4° Jules Mathurin Farcy 
771. Né le 17 octobre 1844 au 

 
771  Recensé avec ses parents & ses frères & sœurs à Banville, puis au Petit-Aunay, en 51 & 66; 
en 72, cultivateur au Petit-Aunay; en 86, idem avec son épouse; en 91 seul, au village de la 
Husbroquière; en 96 seul, au village de la Roquerie. Absent des dénombrements suivants. 
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Petit-Aunay, à Guilberville. Ce dernier épousa, le 24 juillet 79, 
Joséphine Victoire  Quesnet, à Guilberville.  Ceux-là ne semblent  
pas avoir laissé de postérité. Jules Mathurin décéda en dehors de 
la commune. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Jules Mathurin Farcy. Le 17 octobre 1844. 

Par devant Guillaume Badin, maire… Est comparu Farcy Mathurin , âgé 
de trente-huit ans, cultivateur domicilié en cette commune. Lequel nous a 
présenté un enfant du sexe masculin né d’aujourd’hui à une heure du 
matin, de lui déclarant en sa maison hameau de Petit-Aunay, et de Briquet 
Hortense, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de 
Jules Mathurin. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de 
Farcy Jacques, âgé de trente-six ans, cultivateur 772, et de Laforge Pierre, 
âgé de trente-huit ans, cordonnier, tous deux domiciliés en cette commune. 
Et ont le père et les témoins signé avec nous, après qu’il leur en a été fait 
lecture. 

 
772   Jacques V. Né en 1808. Fils de Pierre V & de J. Lepilleur. Cousin du Petit-Bourg. 

 
Idem. 

Mariage de Jules Farcy & Joséphine Quesnet. Le 24 juillet 1879. 
L’an mil huit cent soixante-dix-neuf, le vingt-quatrième jour du mois de 
juillet à huit heures du matin. Par devant nous, Jean-Jacques Lair, maire 
… Sont comparus en notre maison commune Farcy Jules Mathurin , âgé de 
trente-quatre ans, né le dix-sept octobre mil huit cent quarante-quatre en 
cette commune, y domicilié, cultivateur, fils majeur de feu Farcy Mathurin, 
décédé en cette commune le six octobre mil huit cent soixante-huit, et de 
feue Briquet Hortence, décédée en cette commune le premier mars mil huit 
cent soixante. Il résulte aussi de ces deux actes de décès que les ayeul et 
ayeuse sont décédés, et Quesnet Joséphine Victoire, âgée de trente-deux 
ans, née le quatorze mai mil huit cent quarante-sept en la commune de 
Moyon, domiciliée en cette commune, servante, fille majeure de feu 
Quesnet François Aimable, décédé en la commune de Moyon le vingt-deux 
mars mil huit cent soixante-dix-sept et de feue Michelle Marie Madelaine 
dit Lenoir, décédée en la commune de Moyon le premier mai mil huit cent 
soixante-cinq, comme il est constaté par les deux actes de décès délivrés à la 
sus dite mairie le trente juillet mil huit cent soixante dix-huit. Il résulte 
aussi de ces deux actes de décès que les ayeul et ayeuse paternel et maternel 
sont décédés. Lesquels nous ont requis de procéder… les futurs époux ont 
déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage entre eux le vingt-trois du 
présent mois devant maître Jules Joly, notaire à Torigni-sur-Vire  &c… 
déclarons, au nom de la loi, que Farcy Jules Mathurin et Quesnet 
Joséphine Victoire sont unis par le mariage. De quoi nous en avons     
dressé acte, en présence de 1° Crocqueveille Georges, âgé de trente-huit 
ans, aubergiste, 2° Marie Guillaume, âgé de cinquante-huit ans, garde-
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champêtre, 3° Lagouge Antoine, âgé de cinquante-quatre ans, cultivateur, 
4° Lemonnier Jules, âgé de quarante-trois ans, menuisier, tous domiciliés 
en cette commune. Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, ont 
signé avec nous et les parties contractantes. 

 

XI  
e degré 5e. 5° Florestan-François Farcy. Né le 19 septembre 

1848 au Petit-Aunay, à Guilberville 773. Il épousa, le 10 octobre  
71, Florence Marie-Anne Lemonnier, de Saint-Symphorien-des-
Buttes. Cultivateur à Giéville, où il décéda le 4 mars 91. Florestan 
& Florence eurent trois enfants : 
1° Marie-Ernestine, 2°Adolphe Edouard & 3°Albert Florentin 774. 

 
773  Recensé avec ses parents & ses frères & sœurs à Banville & au Petit-Aunay, en 51 & 66.      
774  Tous nés à Giéville : les 28 septembre 72, 25 octobre 74 & 4 mai 78. 

 
Branche Farcy actuelle du pays de Giéville-Torigny. 

 
Voir Tableau IV a 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Florestan François Farcy. Le 19 septembre 1848. 
L’an mil huit cent quarante-huit, le dix-neufième jour du mois de 
septembre, à l’heure de midi, par devant nous, Jean-Gilles Lesieur, maire 
&c… Est comparu Farcy Mathurin , âgé de quarante-deux ans, cultivateur  
domicilié en cette commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin, né d’aujourd’hui, à huit heures du matin, de lui déclarant en sa 
maison, hameau de Banville, et de Briquet Hortense, son épouse, et auquel 
il a déclaré vouloir donner les prénoms de Florestan François. Les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Farcy Jacques, âgé de 
quarante ans, cultivateur, et de Laforge Pierre, âgé de quarante-deux ans, 
cordonnier, tous les deux domiciliés en cette commune. Et ont le père et les 
témoins signé avec nous après qu’il leur a été fait lecture. 

 
Idem. Etat-civil de Saint-Symphorien-des-Buttes. 

   Acte de mariage de Florestan François Farcy & Florence Marie-Anne 
Lemonnier. Le 10 octobre 1871. 
L’an mil huit cent soixante et onze, le dixième jour du mois d’octobre, à 
huit heures du matin. Par devant nous, Jacques François Renouf, maire et 
officier de l’état-civil de Saint-Symphorien, canton de Torigni-sur-Vire, 
département de la Manche. Son comparus en notre maison commune 
Farcy Florestant François, âgé de vingt-trois ans, né en la commune de 
Guilberville &c… profession de cultivateur et domicilié en la commune de 
Giéville, majeur, fils de feu Farcy Mathurin, décédé en la commune de 
Guilberville le six du mois de décembre l’an mil huit cent soixante-huit 
&c… et de feue Briquet Ortanse &c… et demoiselle Lemonnier Marie-
Anne Florence, âgée de dix-neuf ans, né en cette commune &c… fille 
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mineure de Jean Lemonnier &c… et de Bibaux Jeanne &c… Lesquels nous 
ont requis de procéder &c… ont déclaré qu’il a été fait un contrat de 
mariage entre les dits futurs qui a été reçu par maître Gustave Eloi Denis, 
notaire à Torigni-sur-Vire, le vingt et un septembre mil huit cent soixante 
et onze. Aucune opposition &c… Déclarons, au nom de la loi, que Farcy 
Florestant François et demoiselle Lemonnier Florence Marie-Anne sont 
unis par le mariage &c… en présence de Jacques Anne, profession de 
journallier, âgé de soixante-cinq ans, domicilié en cette commune, et de 
Septvant Jacques, profession d’épicier, âgé de trente-quatre ans, domicilié 
en cette commune, et de Ange Victor Renouf, âgé de trente-quatre ans, 
profession de cultivateur et domicilié en cette commune, et de Delafosse 
Thomas, âgé de trente ans, profession de journallier et domicilié en cette 
commune. Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, ont signé avec 
nous et les parties contractantes. 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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IX  
e degré 7e. 6° Pierre V Farcy. Né le 26 décembre 1762 au 

Groschêne. Cultivateur  
775. Il épousa, le 10 pluviôse An VIII (1800) 

au Pont-Farcy, Jeanne Lepilleur, de Campeaux. Pierre mourut 
prématurément, le 13 juin 17, laissant neuf orphelins mineurs : 
1° Marie-Françoise, 2° Jean-Baptiste IV, 3° Marie-Jeanne,          
4° Angèle, 5° Marie-Anne, 6° Jacques V, qui suit, 7° Jeanne-Julie, 
8°Adèle, & 9° Catherine Françoise. 

 
775  Aïeul de l’une des branches Farcy actuelles, fixée dans le Berry vers 1870. Il résidait au 
Groschêne durant les années de terreur, où il exerçait la profession de bourrelier. Cf. p. 447. 
Recensé en 1806. Voir ‘C. & A. Vol. I’, p. 80. Succession de Pierre Farcy, le 19 septembre 44. 

 
Voir Tableau IV b 

 
A. D. M. – B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Pierre Farcy. Le 26 décembre 1762. 
Le vingt-six X 

bre au d[it] an, a été par moy, vicaire soussigné, baptisé un 
garçon né du jour précédent du légitime mariage de Jacques Farcy et de 
Jeanne Entheaume, lequel a été nommé Pierre par Pierre Nativelle fils 
Jean, assisté de Margueritte Entheaume, fille de feu Jacques, parrein et 
mareinne soussignéz. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1587. Le 26 décembre 1762. 
 

A. D. C. – Etat-civil du Pont-Farcy. 
Mariage de Pierre Farcy & Jeanne Lepilleur. Le 30 janvier 1800. 

Aujourd’hui decadi dix pluviose, l’an huit de la république, à unze heures 
du matin, par devant moi, Jean Rault, adjoint municipal de Pont-Farcy, 
pour l’absence du président de l’administration municipale du canton de 
Pont-Farcy, chargé par la loi du treize fructidor an six de la célébration des 
mariages des citoyens du dit canton, sont comparus au bureau municipal 
pour contracter mariage, d’une part : le citoyen Pierre Farcy, cultivateur 
domicillié en la commune de Guilberville, canton de Thorigny, départe-
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ment de la Manche, âgé de trente-six ans, fils de feu Jacques Farcy et de 
feuë Jeanne Entheaume; d’autre part : Jeanne Lepilleur, fille de François 
et d’Elisabeth Barbier, de  la commune de Campeaux, âgée de vingt-huit 
ans, lesquels futurs conjoint étoient accompagnés des citoyens François 
Lepilleur, père de la future, âgé de soixante-sept ans, Jean-Michel Eudline, 
ami des futurs, âgé de trente-quatre ans, Léonor Legueult, ami des futurs, 
âgé de soixante-cinq ans, et Léonor Eudline, aussi ami des futurs, âgé de 
cinquante-deux ans, tous cultivateurs de la commune de Campeaux. Moi, 
Jean Rault, adjoint municipal, après avoir fait lecture, la présence des 
parties et des dits tesmoins : 1° de l’acte de naissance de Pierre Farcy, qui 
constate qu’il est né en la commune de Guilberville le vingt-six décembre 
mil sept cent soixante et douze 776, du mariage légitime entre Jacques Farcy 
et Jeanne Entheaume, 2° de l’acte de naissance de Jeanne Lepilleur, qui 
constate qu’elle est née en la commune de Campeaux, du mariage légitime 
entre François Lepilleur et Elisabeth Barbier, le vingt-huit janvier mil sept 
cent soixante-douze, 3° de l’acte de publication de promesses de mariage 
entre les futurs conjoints, dressé par l’adjoint municipal de la commune   
de Guilberville le sept pluviose présent mois et affiché le même jour à 
l’endroit ordinaire des affiches de la dite commune, 4° d’autre acte de 
publication de promesses de mariage entre les dits futurs conjoints, dressé 
par l’adjoint municipal de la commune de Campeaux le sept pluviose 
présent mois, et affiché le même jour au lieu ordinaire des affiches de la 
dite commune; après aussi que Pierre Farcy et Jeanne Lepilleur ont eu 
déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, d’après cette 
déclaration, j’ai prononcé, au nom de la loi, que Pierre Farcy et Jeanne 
Lepilleur sont unis en mariage et j’ai rédigé le présent acte, que les parties 
et tesmoins ont signé avec moi. Fait au bureau municipal du canton de 
Pont-Farcy, les jours, mois et an sus dits. 

 
776   Erreur de l’adjoint municipal de Pont-Farcy = 1772 pour 1762. Pierre Farcy a 36 ans. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de décès de Pierre Farcy. Le 14 juin 1817. 

L’an mil huit cent dix-sept. Le samedi quatorzième jour du mois de juin, 
sont comparus devant nous, Julien Louis Legrand, écuyer, maire de la 
commune de Guilberville; est comparu Guillaume Lepilleur, profession   
de cultivateur, âgé de quarante-neuf ans, domicilié en la commune de 
Bures, département du Calvados, et Jean-Baptiste Husbrocq, profession  
de maréchal, âgé de quarante ans, domicilié dans cette commune. Lesquels 
nous ont déclaré que le jour d’hier, Pierre Farcy, profession de cultivateur, 
âgé de cinquante-quatre ans, fils de feu Jacques Farcy et de Jeanne 
Entheaume, époux de Jeanne Lepilleur, domicilié en cette commune, est 
mort en sa maison au bourg de cette commune. Le premier déclarant, 
beau-frère du défunt, et le second, son voisin, et ont les sus dits déclarants 
signé avec nous le présent acte de décès après lecture. Un mot raturé nul et 
les mots « est comparu » en interligne bons. 
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Idem. 
Acte de décès de Jeanne Lepilleur. Le 7 juin 1847. 

L’an mil huit cent quarante-sept, le septième jour du mois de juin à       
sept heures du matin. Par devant nous, Jean-Gilles Lesieur, maire &c… 
Sont comparus Corbrion Jacques, âgé de cinquante-cinq ans, cultivateur, 
et Nativelle Daniel, âgé de vingt-quatre ans, cordonnier, tous les deux 
domiciliés en cette commune, voisins de la défunte. Lesquels nous ont 
déclaré que le jour d’hier, à l’heure de minuit, Lepilleur Jeanne, née en la 
commune de Campeaux / Calvados, le vingt-huit janvier mil sept cent 
soixante-douze, domiciliée en la commune de Guilberville, sans profession, 
fille de feu Lepilleur François et de feue Barbier Elizabeth, veuve de Farcy 
Pierre, est décédée en cette commune en sa maison hameau du bourg, ainsi 
que nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite. 

 

X  
e degré 6e. 1° Marie-Françoise Farcy. Née le 10 frimaire An IX. 

Connue au pays sous le nom de la « Bonne Sœur Farcy de Percy. » 
Nous avons relevé dans la rubrique nécrologique d’un journal  

régional, qui  suit, que Marie-Françoise instruisit ses huit frères    
&  sœurs. Celle-ci allait redonner aux siens quelque fierté, qualité 
occultée chez ces Farcy durant près d’un siècle. 

 

Voir Tableau IV b 
 

 
 

Sœur Marie-Françoise Farcy 1800-+1890 (photographiée en 85). 
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A. D. M. – Etat-Civil de Guilberville. 
   Acte de naissance de Marie-Françoise Farcy. Le 10 frimaire An IX (1 

er 
décembre 1800. (Formulaire imprimé). 
Acte de naissance. Mairie de Guilberville, arrondissement communal de  
St-Lô. Du dixième jour du mois de frimaire, l’an neuf de la république 
française. Acte de naissance de Marie-Françoise Farcy, à onze heure du 
matin. Fille de Pierre Farcy, et de Jeanne Lepilleur , de la commune de 
Campeaux. Cette dernière, fille de François Lepilleur et de Elisabette 
Lebarbier. Le sexe de l’enfant a été reconnu être une fille, né en légitime 
mariage. Premier témoin François Lepilleur, de la commune de Campeaux, 
ayeulle (sic) de l’enfant. Second témoin Jean Corbrion, de la commune     
de Guilberville, sur la réquisition à nous faite par Pierre Farcy, père de 
l’enfant. Et ont signé avec nous au présent, constaté suivant la loi par    
moi, adjoint au maire de la commune de Guilberville, faisant les fonctions 
d’officier public de l’état-civil, soussigné. 

 
Revue Catholique du diocèse de Coutances et d’Avranches. 

N° 43. Juillet 1885. 
« Honneur au pays. » 

Monsieur le Directeur, laissez-moi, je vous prie, vous communiquer sans 
plus tarder la bonne nouvelle qui partait il y a quelques jours de Percy, 
pour aller comme une trainée de poudre de village en village, de paroisse 
en paroisse, jusqu’aux dernières limites de notre canton et bien au-delà; 
aussi bien, les lecteurs de la Revue ne manqueront pas de s’associer de 
grand cœur à cet heureux évènement, honorant à la fois la religion et la 
société, la grande famille religieuse du diocèse, en même temps que la 
Normandie toute entière. Après un rapport aussi exact que sincère présenté 
à l’Académie Française en janvier dernier par le conseil Municipal de 
Percy, toujours au premier rang et quand il s’agit de quelqu’œuvre 
généreuse, un prix Montyon de 1500 francs vient d’être décerné à Sœur 
Farcy, religieuse du Carmel d’Avranches et ancienne Institutrice de Percy 
pendant 53 ans ! Tous sans exception d’applaudir à cette haute faveur, 
manifestant enfin, au soir d’une belle vie, une série de dévouements cachés, 
une existence lumineuse dans son obscurité, sublime dans sa simplicité, 
faisant éprouver à tous le secret désir de mettre en pratique et de faire     
un peu et quelquefois, ce que cette fille de charité a fait si bien et tous les 
jours. Seule, la sœur Farcy eut énergiquement protesté, à l’exemple de 
sœur Rosalie, décorée de la Légion d’Honneur, si cette noble récompense 
décernée par l’auguste assemblée des Immortels, ne la mettait à même de 
continuer ses œuvres de charité. Certes, il n’entre pas dans nos intentions, 
quant à présent du moins, de faire connaître à fond cette âme, dont Dieu 
seul a les secrets, ce cœur qui n’a cessé de battre pour l’accomplissement de 
la divine volonté; ce serait faire trop souffrir l’humilité d’une Religieuse 
qui n’a en ce monde qu’une seule crainte, celle d’attirer l’attention et        
le bruit (Il n’a fallu rien moins qu’un siège en règle, pour obtenir de        
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cette sainte fille, communication des pièces nécessaires pour le rapport de 
l’Académie). Aussi nous ne voulons aujourd’hui qu’indiquer succinctement 
ce qu’on nomme, officiellement parlant, les états de service et les quelques 
dates biographiques de cette noble existence qui, grâce au prix Montyon, 
appartient désormais à l’histoire du département. Née à Guilberville 
(Torigni-sur-Vire) en 1800,  de parents sans autre fortune que les principes 
chrétiens, Marie-Françoise Farcy se fit, dès l’âge de 16 ans, institutrice, afin 
de pouvoir élever neuf frères et sœurs 777, dont elle devint la mère adoptive. 
C’était là, avouons-le, une rude tâche. Mais, dès cette époque, on pouvait 
appliquer à Marie Farcy cette vérité bien connue :  « Quand on a une fois 
goûté du dévouement, on ne peut plus s’en passer. » Envoyée à Saint-
André-de-l’épine et à la Barre-de-Sémilly, elle s’y révèle institutrice 
infatigable, en même temps que mère dévouée jusqu’au raffinement; le 
jour elle est toute à sa classe et, la nuit venue, à sa chère petite famille 
qu’elle veut élever dignement. En dépit de ses dix-huit ans, elle est bientôt 
signalée comme « modèle de toutes les vertus, tant par son assiduité aux saints 
offices, que par la modestie personnifiée en elle, etc », ainsi s’exprime un 
certificat en date du 27 septembre 1818. En 1820, à force de travail, elle 
obtient son brevet qui lui ouvre les portes de l’école de Percy et c’est là 
qu’elle a vécu, maîtresse incomparable entourée de l’estime de sa supérieure 
aussi bien que de l’affection de ses nombreuses élèves, obtenant maints 
succès, maintes récompenses et mentions, jusqu’en septembre 1869, c’est- 
à-dire pendant plus d’un demi-siècle ! C’est là que sœur Farcy vit encore 
aimée et respectée de tous, riches et pauvres; si vous la voulez rencontrer et 
l’entretenir, cherchez surtout une maison qui abrite un malade et là où la 
voiture du médecin aura passé, vous verrez bientôt apparaître cette fille de 
charité, apportant modestement, avec son pauvre costume, les mots : 
« Espérance, courage ! », qui sont les mots familiers de la « Bonne Sœur. » 
Douée d’une santé de fer, sœur Farcy résiste encore à toutes les fatigues et 
fait revenir en mémoire cette parole de Lacorclaire : « La charité n’a pas 
d’âge ». Après ses chers malades, en effet, elle catéchise l’enfance, console 
l’affligé, tend la main en faveur de toutes les bonnes œuvres, prodigue ses 
soins aux infirmes, vole au chevet des mourants, pour ne les quitter 
qu’après les dernières prières au champ du repos et tout cela sans 
préjudice des longues fleures qu’elle donne à celui qu’elle visite si souvent 
dans son temple. Avons-nous tort, Monsieur le Directeur, de nous réjouir 
en voyant cette bonne religieuse récompensée par l’Académie Française ? 
Avons-nous tort de dire bien haut que cette illustre assemblée honore, en 
cette personne, notre contrée toute entière, fière d’un tel privilège ? Avons-
nous tort enfin de vous écrire que les lecteurs de la Revue Catholique 
s’intéresseront à cette douce physionomie que la discrétion nous défend 
d’esquisser plus longuement. Daignez agréer, M. le Directeur, la nouvelle 
expression, etc… 

 
777   N-d-A : Nous avons retracé huit actes de naissance ! 
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A. D. M. – Etat-civil de Percy. 
Acte de décès de Marie-Françoise Farcy. Le 4 juillet 1890. 

L’an mil huit cent quatre-vingt-dix, le quatre juil let, à dix heures du matin. 
Par devant nous, Jules Auguste Dufouc, maire, officier de l’état civil de     
la  commune de Percy, chef lieu de canton, département de la Manche,  
sont comparus les sieurs Albert Louis Ledoublet, âgé de vingt-huit ans, 
menuisier, et Louis Jacques Bennehard, âgé de trente ans, marchand de 
nouveautés, tous les deux domiciliés à Percy, voisins de la défunte, lesquels 
nous ont déclarés que ce jour, à deux heures du matin, Marie-Françoise 
Farcy, âgée de quatre-vingt-neuf ans, ancienne institutrice domiciliée à 
Percy, née à Guilberville, canton de Torigny-sur-Vire, le six frimaire de  
l’an neuf de la république française (27 novembre 1800), célibataire, fille de 
feu Pierre Farcy et de feue Jeanne Lepilleur, est décédée à l’hospice de 
cette commune, sise au bourg, ainsi que nous nous en sommes assuré; et  
les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après qu’il leur 
en a été fait lecture. 

 
Rubrique nécrologique datée du 10 juillet 1890. Journal local 778. 

« Sœur Farcy ». 
Le 4 juillet, les habitants de Percy apprenaient, avec tristesse, la fin d’une 
noble existence, la disparition d’une douce figure que nous voudrions, dans 
un sentiment de justice et de gratitude, esquisser à grands traits : celle de 
Marie-Françoise Farcy, religieuse de l’institut du Carmel d’Avranches,  
ancienne institutrice de Percy, où sa mémoire restera en bénédiction.    
« La bonne sœur Farcy. » C’est ainsi qu’elle était connue de tous, a en    
effet consacré 70 années de sa vie aux « Enfants » d’abord, qu’elle aima 
passionnément, depuis ses débuts dans l’enseignement primaire, jusqu’à 
son dernier soupir. Quel dévouement à leur instruction, en même temps 
qu’à leur éducation morale et combien ont dû et doivent encore aux 
modestes leçons de Sœur Farcy, l’honneur de leur jeunesse, la foi, le 
courage et la vertue de leur vie ! Après les enfants, ceux qui eurent la 
meilleure part de son cœur, ceux qu’elle aima d’une affection privilégiée, ce 
furent les « Pauvres », ce furent surtout les « Malades ». Ils étaient : ses 
Pauvres, ses Malades, comme elle le disait elle-même et, penser sans cesse  
à eux, deviner leurs misères, compatir à tous les genres de souffrance, 
arriver à leur âme tout en soulageant le corps. Ce fut bien là l’œuvre et le 
bonheur de sa vie, l’occupation de chacune de ses journées. Qui ne 
connaissait à Percy cette vénérable servante de Dieu et de sa charité, sans 
cesse cheminant à la recherche de toutes les infortunes, portant  discrètement 
le linge, les aliments, les remèdes, en même temps que le conseil prudent et 
la parole tirée du fond de son âme si compatissante; et ainsi elle allait, de 
village en village, de chaumière en chaumière, jusqu’à combler si aisément 
de ses trésors pour revenir alors, suppliante, frapper à la porte du riche qui 
connaissait  trop  bien  cette  infatigable   messagère  pour   ne  pas  lui   octroyer 

 
778   Cf. ‘Additions’. Rubrique nécrologique du Bulletin de l’instruction primaire. Année 1890. 
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généreusement les secours demandés en faveur de sa famille adoptive. Et 
qu’on aille pas croire que chez cette modeste ouvrière du bien, chez cette 
véritable religieuse, les dons de l’intelligence fussent inférieurs aux qualités 
du cœur. Il nous a été donné de feuilleter les états de service de Sœur 
Farcy, institutrice, et voici ce que nous y relevons au courant de la plume : 
Née à Guilberville, en 1800, d’une famille pauvre, mais profondément 
chrétienne, Marie-Françoise Farcy est chargée, dès 1816, de la direction   
de l’école de la Barre-de-Sémilly et de Saint-André-de-l’Epine. Reçue 
intitutrice du premier degré en 1820, elle obtint, presque immédiatement, 
une première mention honorable. En 1827, un livret de la caisse d’épargne 
lui est délivré à titre de récompense et ce fut une véritable fortune pour   
ses chers pauvres et pour ses neuf 779 frères et sœurs qu’elle instruisit 
successivement. En 1850, l’Autorité supérieure accorde à Sœur Farcy une 
seconde mention honorable, suivie d’une médaille de bronze, et enfin, en 
1885, l’Académie Française décerne à la modeste religieuse, toute stupéfaite 
d’un pareil honneur, un prix Montlyon de 1,500 fr. avec une médaille 
commémorative. Une verte vieillesse a permis à Sœur Farcy de se dépenser, 
avec un zèle continu, au service de ses deux grandes affections, et la      
mort est venue interrompre doucement ces quatre-vingt dix années 
d’angélique piété, d’humble douceur et d’exquise bonté qui lui avaient 
conquis d’universelles et respectueuses sympathies, remplacées aujourd’hui, 
nous devons l’espérer, par l’éternelle récompense promise aux cœurs 
miséricordieux. 10 juillet 1890. 

 
779   Probable reprise de l’erreur de 85. Les registres ont livré huit actes de naissance. 

 
Almanach annuaire de Percy. Quarante-huitième année. 1957. 

Sœur Marie Farcy prit la direction de l’école de filles en 1820. Née à 
Guilberville en 1800, grâce à un travail acharné, elle avait acquis seule 780 
l’instruction nécessaire en ce temps-là pour être admise comme maîtresse 
d’école. Elle se faisait aider par ses sœurs, Catherine et Julie Farcy, qui 
moururent à la tâche. À sa retraite, en 1868, elle se retira à l’hospice de 
Percy, où elle se consacra jusqu’à la fin de sa vie au soulagement des 
pauvres et des malades. 

 
780 Ceci est inexact. Il ne fait aucun doute qu’elle acquit une instruction sérieuse de son oncle 
Jean-Baptiste III, le prêtre réfractaire de Condé-sur-Vire, qui, on le sait, enseignait déjà aux 
enfants de Guilberville durant les années de terreur. 

 

X  
e degré 6e. 2° Jean-Baptiste IV Farcy. Né le 16 thermidor An X 

au Petit-Bourg, à Guilberville. Ce dernier prit peut-être l’habit ? 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de J.-Baptiste Farcy. Le 16 thermidor An X (4 août 1802). 

Du saize thermidor l’an dix de la république française. Acte de naissance 
de Jean-Baptiste Farcy, né le dit jour à quatre heures du soir, fils de Pierre 
Farcy et de Jeanne Lepilleur, son épouse. Le sexe de l’enfant a été reconnu 
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être un garçon, né en légitime mariage. Premier témoin : Jean-Baptiste 
[Farcy] 781. Second témoin : Elizabeth Barbier. Sur la réquisition à nous 
faite par Pierre Farcy, père de l’enfant. Et ont signé avec nous, excepté     
la dite Elizabette Barbier, qui a déclaré ne scavoir signer. Par moi Jean 
Lesieur, maire de Guilberville. 

 
781   Le prêtre réfractaire. Oncle de l’enfant. Voir l’acte de baptême qui suit. 

 

Evêché de Coutances. B. M. S. Guilberville. 
Baptême de Jean-Baptiste Farcy. Le 5 avril 1802. 

Le cinq d’apvril de l’an dix huit cents deux. Un fils né d’hier du légitime 
mariage de Pierre Farcy et de Jeanne Lepilleur, a été baptisé et nommé 
Jean-Baptiste par moi, prêtre desservant de Condé-sur-Vire, assisté de 
Elizabeth Lebarbier, grand-mère et oncle du dit enfant. La dite maraine a 
déclaré ne savoir signer. 

 

X  
e degré 6e. 3° Marie-Jeanne Farcy. Née le 4 février 1804 au Petit-

Bourg, à Guilberville. Célibataire. Elle décéda le 3 octobre 40. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Marie-Jeanne Farcy. Le 16 pluviose An XII (1804). 

Du saize pluviose, an douze de la république française, trois heures après-
midy. Acte de naissance de Marie-Jeanne Farcy, née d’avant d’hier à onze 
heure du soir, du légitime mariage de Pierre Farcy, cultivateur, domicillié 
en cette com[mun]e, né à Guilberville le vingt-six décembre mil sept cents 
soixante et deux, et de Jeanne Lepilleur, son épouse, née à Campaux (sic)   
le vingt-huit janvier mil sept cents soixante et douze, département du 
Calvados. Selon la déclaration qui nous a été faite par Pierre Farcy, père 
de l’enfant, et d’après la représentation qui nous en a été faite, nous avons 
reconnu qu’il est du sex féminin, le tout en forme. Présence de Jacques 
Farcy, domicillié en cette com[mun]e, majeur, âgé de cinquante ans, et de 
Jean-Baptiste Lemarchand, majeur, âgé de quarante-cinq ans, domicillié à 
Monbertrand, département du Calvados. Auxquels lecture a été faite du 
présent et ont signé avec nous Jean Lesieur, maire de Guilberville, faisant 
les fonctions d’officier de l’état-civil, les dits témoins et père de l’enfant. 
Fait à Guilberville le dit jour, mois et an que desus. 

 

Idem. 
Acte de décès de Marie-Jeanne Farcy. Le 4 octobre 1840. 

L’an mil huit cent quarante, le quatre octobre à huit heures du matin. Par 
devant nous Sébastien Demortreux, maire… Sont comparus Jean-François 
Demortreux, âgé de vingt-neuf ans, cultivateur, et Marin Nativelle, âgé de 
vingt-cinq ans, charpentier, tous deux domiciliés en cette commune, voisins 
de la défunte. Lesquels nous ont déclaré que le jour d’hier, à dix heures du 
soir, Marie-Jeanne Farcy, âgée de trente-six ans, sans profession, né en 
cette commune le quatorze pluviose l’an douze de la république française 
et y domiciliée, fille de feu Pierre Farcy et de Jeanne Lepilleur, cultivatrice 
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domiciliée en cette commune, est décédée en sa maison, hameau du    
bourg, section de Banville, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après qu’il leur en  
a été fait lecture. 

 
X  

e degré 6e. 4° Angèle Farcy. Née le 18 avril 1805 au Petit-Bourg, 
à Guilberville. Nous ignorons si celle-ci se maria, mais elle décéda 
hors de la commune. Les recherches ont été infructueuses. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance d’Angèle Farcy. Le 29 germinal An XIII (1805). 
L’an treize de la république, le vingt-neuf germinal. Par devant nous, maire 
… Est comparu Pierre Farcy, âgé de quarante-deux ans, domicilié en cette 
commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né d’hier dix 
heure du soir, de lui déclarant et de Jeanne Lepilleur, son épouse, et au- 
quel il a déclaré vouloir donner le nom d’Angèle. Les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Michel François Manvieux, âgé de vingt-
deux ans, domicillié en la com[mun]e de Monbertrand, département du 
Calvados et de Jacques Delafosse, âgé de quarante-un ans, domicillié en 
cette com[mun]e. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
X  

e degré 6e. 5° Marie-Anne Farcy. Née le 25 juin 1806 au Petit-
Bourg, à Guilberville. Elle épousa, le 29 septembre 29, Louis 
Hébert, à Domjean, où elle décéda le 27 juillet 68 au village de la 
Mazurie. Marie-Anne & Louis eurent au moins trois enfants : 

1° Marie, 2° Jacques & 3° Marie la jeune. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Marie-Anne Farcy. Le 26 juin 1806. 

L’an mil huit cents six, le vingt-six juin. Devant nous, maire faisant les 
fonctions d’officier de l’état-civil de la com[mun]e de Guilberville, canton 
de Torigni, département de la Manche. Est comparu Pierre Farcy, âgé     
de quarante-deux ans, cultivateur, natif et domicilié en cette com[mun]e. 
Lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, née d’hier une heure du 
matin, de lui déclarant et de Jeanne Lepilleur, son épouse, et auquel il        
a déclaré vouloir donner le nom de Marie-Anne. Les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Guillaume Lepilleur, âgé de trente-sept 
ans, cultivateur de la com[mun]e de Bures (Calvados), oncle de l’enfant,   
et de Jean Lesieur, âgé de vingt-deux ans, cultivateur domicilié en cette 
com[mun]e. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent, après 
lecture. 
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Idem. Etat-civil de Domjean. 
Mariage de Marie-Anne Farcy & Louis Hébert. Le 29 septembre 1829. 

L’an mil huit cent vingt-neuf, le vingt-neuf du mois de septembre, à         
dix heures du matin, par devant nous, adjoint officier de l’état-civil         
par délégation du maire de la commune de Domjean, canton de Tessi, 
département de la Manche, est comparu le sieur Louis Jean Hébert, âgé   
de quarante-six ans, cultivateur, né à Saint-Louet-sur-Vire  &c, fils majeur 
de feu François Thomas Hébert, marchand, décédé &c… et de Françoise 
Aumond &c… et demoiselle Marie-Anne Farcy, âgée de vingt-trois ans, 
cultivatrice, née à Guilberville le vingt-six juin mil huit cent six, fille 
majeure de feu Pierre &c… et de Jeanne Lepilleur &c… déclarons, au nom 
de la loi, que Louis Jean Hébert et Marie-Anne Farcy sont unis par le 
mariage &c… présence de &c… Bastien Farcy, âgé de quarante-deux ans, 
cousin germain de la future, Mathurin Farcy, âgé de vingt-trois ans, tous 
deux cultivateurs, aussi cousin germain de la future &c… 

 
Idem. 

Acte de décès de Marie-Anne Farcy. Le 27 juillet 1868. 
Lan mil huit cent soixante-huit, le vingt-septième jour de juillet. Par devant 
nous, Honoré Ambroise Godard, maire et officier de l’état-civil de la 
commune de Domjean, canton de Tessy-sur-Vire &c… Sont comparus en 
notre maison commune Jean Lamoureux, âgé de quarante-cinq ans, custos, 
et Victor Aumond, âgé de vingt-deux ans, cultivateur, tous deux domiciliés 
dans cette commune et non parents de la défunte. Lesquels nous ont déclaré 
qu’aujourd’hui, vingt-sept juillet, à neuf heures du matin : Marie-Anne 
Farcy, âgée de soixante-deux ans, vivant de son bien, domiciliée à Domjean, 
née à Guilberville le vingt-cinq juin mil huit cent six, fille de feu Pierre et 
de feüe Lepilleur Jeanne, veuve de feu Louis Jean Hébert, est décédée en 
cette commune en son domicile, village de la Mazurie, ainsi que nous nous 
en sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, 
après lecture. 

 

X  
e degré 6e. 7° Jeanne-Julie Farcy. Née le 25 juin 1809 au Petit-

Bourg, à Guilberville. Celle-ci apporta son aide à sa sœur Marie-
Françoise (Sœur Farcy) dans ses œuvres 782. Célibataire. Elle décéda 
le 7 avril 64 à Percy. 

 
782  « … Ses sœurs Julie & Catherine moururent à la tâche. » Almanach de Percy, 1957, p. 72. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Jeanne Julie Farcy. Le 25 juin 1809. 
L’an mil huit cents neuf, le vingt-cinq juin. Par devant nous, maire 
soussigné, faisant les fonctions d’officier de l’état-civil de la com[mun]e de 
Guilberville. Est comparu Pierre Farcy, cultivateur, âgé de quarante ans, 
natif et domicilié en cette com[mun]e. Lequel nous a présenté un enfant du 
sex féminin, né ce jour six heures du soir, de lui déclarant et de Jeanne 
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Lepilleur, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le nom de 
Jeanne Julie. Les dites déclaration et présentation faites en présence de 
Jean Lesieur, âgé de vingt-trois ans, et de Jean Bidel, âgé de soixante ans, 
tous domiciliés en cette com[mun]e. Et ont le père et les témoins signé avec 
nous le présent, après lecture. 

 
Idem. Etat-civil de Percy. 

Acte de décès de Jeanne-Julie Farcy. Le 7 avril 1864. 
L’an mil huit cent soixante-quatre, le sept avril à cinq heures du soir. Par 
devant nous, Célestin Alphonce Corbuel, maire officier de l’état-civil de la 
commune de Percy, département de la Manche, chef-lieu de canton. Sont 
comparus les sieurs Pierre Lermier, âgé de cinquante ans, marchand, et 
Emile Lefèvre, âgé de cinquante ans, bourrelier, domiciliés à Percy, voisins 
de la défunte. Lesquels nous ont déclaré qu’aujourd’hui, à trois heures du 
soir, Jeanne-Julie Farcy, âgée de cinquante-cinq ans, née à Guilberville le 
vingt-cinq juin mil huit cent neuf, célibataire, fille de feu Pierre Farcy et de 
feue Jeanne Lepilleur. La dite Jeanne-Julie Farcy, institutrice, domiciliée à 
Percy, est décédée à Percy, au bourg dans la maison d’école des filles, ainsi 
que nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 

 

X  
e degré 6e. 8° Adèle Farcy. Née le 15 septembre 1810 au Petit-

Bourg, à Guilberville. Célibataire. Elle décéda le 2 janvier 77 en 
son domicile de Domjean. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance d’Adèle Farcy. Le 15 septembre 1810. 
L’an mil huit cents dix, le quinze du mois de septembre. Par devant nous, 
maire soussigné, faisant les fonctions d’officier de l’état-civil de la commune 

de Guilberville. Est comparu Pierre Farcy, cultivateur, âgé de cinquante 
ans, né à Guilberville. Lequel nous a présenté un enfant du sex féminin, né 
de ce jour cinq heures du soir, de lui déclarant et de Jeanne Lepilleur, son 
épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le nom de Adel. Les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Pierre Bouligny, âgé de 
trente ans, et de François Lemonnier, âgé de cinquante ans, tous domiciliés 
en cette com[mun]e. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent, 
après lecture. 

 

Idem. Etat-civil de Domjean. 
Acte de décès d’Adèle Farcy. Le 2 janvier 1877. 

L’an mil huit cent soixante-dix-sept, le deux janvier, à onze heures            
du matin. Par devant nous, Jean Picot, maire officier de l’état-civil de        
la commune de Domjean, canton de Tessy-sur-Vire, département de la 
Manche, sont comparus Delaroque Alexis, âgé de soixante-dix-huit ans, 
ancien instituteur, et Lenoir Jean Florent, âgé de cinquante-deux ans, 
instituteur, tous deux domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont 
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déclaré qu’aujourd’hui, à neuf heures du matin, Farcy Adèle, âgée de 
soixante-six ans, sans profession, domiciliée en cette commune et née en 
celle de Guilberville le quinze septembre mil huit cent dix, célibataire, fille 
de feu Farcy Pierre et de Lepilleur Jeanne, tous deux décédés au dit lieu   
de Guilberville, est décédée en sa maison sise à la Mazurie, ainsi que nous 
nous en sommes assuré, et ont les déclarants signé avec nous le présent 
acte, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 

X  
e degré 6e. 9° Catherine-Françoise Farcy. Née le 25 novembre 

1812 au Petit-Bourg. Celle-ci fut avec Jeanne, sa sœur cadette, 
une aide précieuse pour Sœur Farcy. Célibataire. Elle décéda le 
28 octobre 68 à Percy. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Catherine Françoise Farcy. Le 25 novembre 1812. 
L’an mil huit cent douze, le vingt-cinq du mois de novembre. Devant nous, 
maire faisant les fonctions d’officier de l’état-civil de la com[mun]e de 
Guilberville. Est comparu Pierre Farcy, cultivateur, âgé de cinquante ans. 
Lequel nous a présenté un enfant du sex féminin, né de ce jour sept heure 
du soir, de lui déclarant et de Jeanne Lepilleur, son épouse, et auquel         
il a déclaré vouloir donner le nom de Catherine-Françoise. Les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Sébastien Demortreux, 
âgé de vingt-huit ans, et Jean Bidel, âgé de soixante ans. Et ont le père et les 
témoins signé le présent, après lecture. 

 
Idem. Etat-civil de Percy. 

Acte de décès de Catherine-Françoise Farcy. Le 28 octobre 1868. 
L’an mil huit cent soixante-huit, le vingt-huit octobre, à neuf heures du 
matin. Par devant nous, Célestin Alphonce Corbuel, maire officier de l’état-
civil de la commune de Percy, chef-lieu de canton, département de la 
Manche. Sont comparus les sieurs Emile Lefèvre, âgé de cinquante-trois 
ans, bourrelier, et Emile Sonnier, âgé de trente ans, marchand, domiciliés à 
Percy. Lesquels nous ont déclaré qu’hier, à cinq heures du soir, Catherine-
Françoise Farcy, âgée de cinquante-cinq ans, née à Guilberville le vingt-
cinq novembre mil huit cent douze, rentière, domiciliée à Percy, célibataire, 
fille de feu Pierre Farcy et de feue Jeanne Lepileur, est décédée au      
bourg de cette commune, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et ont    
les déclarants signé avec nous le présent acte de décès, après que lecture 
leur en a été faite. 

 
 

∞∞∞ 
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X  
e degré 6e. 6° Jacques V Farcy. Né le 1 er avril 1808 au Petit-

Bourg. Epicier, puis Cultivateur 783. Il épousa, le 5 juin 39, Anne 
Lemprière, de Campeaux. Jacques & Anne eurent de leur union 
neuf enfants, dont trois moururent en bas-âge. Jacques décéda le 
30 décembre 65 à Guilberville. 
1° Pierre VI, 2° Juste, 3° Louis, 4° Michel-Hippolyte, qui suit,          
5° Françoise-Olive, 6° Marie-Angèle, 7° Marie-Florence,             
8° Michel-Almire & 9° Maria. 

 
783  Figure sur la liste des électeurs de la commune en 46. Recensé seul en 36, avec sa femme      
& ses quatre fils aînés en 46. Jacques Farcy (mercier) & Anne Lemprière (mercière) avec leurs 
sept premiers enfants en 51. Anne Lemprière avec Louis, Olive, Hippolyte & Maria en 66 (le 
père est décédé quelques mois plus tôt & les deux aînés sont absents : le premier médecin à Selles-
sur-Cher, & le second étudiant en pharmacie. Voir plus loin). La dite Lemprière avec ses deux 
filles Olive & Maria en 72, & la même, seule, chef de ménage, en 86 (celle-ci décéda en 89), 
toujours au bourg. 

 
Voir Tableaux IV b & c 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Jacques Farcy. Le 1 
er avril 1808. 

L’an mil huit cents huit, le premier du mois d’avri l, est comparu Pierre 
Farcy, âgé de quarante-cinq ans, né et domicillié à Guilberville. Lequel 
nous a présenté un enfant du sexe masculin, né de ce jour huit heures       
du matin, de lui déclarant et de Jeanne Lepilleur, son épouse, auquel          
il a déclaré vouloir donner le nom de Jacques. La dite déclaration et 
présentation faites en présence de Jacques Nativelle, âgé de cinquante ans, 
et de Gilles Lepilleur, âgé de trente ans, tous domicillié en cette com[mun]e, 
et ont le père et témoin signé avec nous. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1588. Le 1 
er avril 1808. 
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A. D. C. – Etat-civil de Montbertrand. 
Mariage de Jacques Farcy & Anne Lemprière. Le 5 juin 1839. 

Du cinq juin, l’an mil huit cent trente-neuf, à deux heures d’après-midi, à 
la mairie de Montbertrand. Acte de mariage de Jacques Farcy, cultivateur,  
âgé de trente-un an. Né à Guilberville le premier d’avril mil huit cent huit 
et y demeurant, fils majeur de Pierre Farcy, décédé à Guilberville le treize 
juin mil huit cent dix-sept, et de Jeanne Lepilleur, demeurant à Guilber-
ville, d’une part, et Anne Lemprière, cultivatrice, âgée de vingt-quatre ans, 
née à Montbertrand le seize d’avril mil huit cent quinze, fille majeure       
de Olivier Lemprière et de Marie-Anne Françoise Lainé, cultivateurs 
demeurant ensemble dite commune de Montbertrand, d’autre part. Les 
actes préliminaires sont : 1 ° l’acte de naissance de Jacques  Farcy, 2 ° l’acte 
de décès de Pierre Farcy, 3 ° celle de Anne Lemprière…  Les dits époux 
présents ont déclaré prendre en mariage pour la dite Anne Lemprière, 
l’autre le dit Jacques Farcy, présence de Guillaume Lepilleur, cultivateur, 
demeurant commune de Bures, âgé de soixante-onze ans, oncle de l’époux, 
2 ° de Jean-Baptiste Garel, nottaire, âgé de vingt-quatre ans, demeurant     
à Saint-Martin-des-Besaces, ami des époux, 3 ° Georges Lemprière, 
cultivateur, demeurant commune de Montbertrand, âgé de vingt-deux   
ans, frère de l’épouse, 4 ° de Nicolas Foury, cultivateur,  demeurant aussi 
commune de Montbertrand, âgé de vingt-deux ans, cousin de l’épouse et  
en présence de Jeanne Lepilleur, mère de l’époux et de Olivier Lemprière 
et Marie-Anne Françoise Lainé, père et mère de l’épouse, qui ont donné 
leur plein et entier consentement au dit mariage. Après quoi, moi Michel 
Foury, adjoint au maire de la commune de Montbertrand, faisant les 
fonctions d’officier public de l’état-civil, ai prononcé que, au nom de la loi, 
les dits époux sont unis en mariage, et ont les dits époux, le père et les 
mères, les témoins majeurs signé avec nous, après lecture constatée suivant 
la loi. Le mot Jeanne surchargé, approuvé bon. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Jacques Farcy. Le 31 décembre 1865. 
L’an mil huit cent soixante-cinq, le trente-unième jour du mois de 
décembre, à trois heures du soir, par devant nous, Michel Cordhomme, 
maire &c… Sont comparus Marie Guillaume, âgé de quarante-quatre ans, 
garde-champêtre, et Ybert Adolphe, âgé de vingt-quatre ans, bourlier (sic), 
tous deux domiciliés en cette commune et voisins du défunt. Lesquels nous 
ont déclarés que ce jourd’huy, à dix heures du matin, Farcy Jacques,      
âgé de cinquante-sept ans, né le premier avril mil huit cent huit en cette 
commune, y domicilié, cultivateur, marié, fils de feu Farcy Pierre et de feue 
Lepilleur Jeanne, époux de Lemprière Anne, est décédé en cette commune 
au hameau du bourg, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après que lecture 
leur en a été faite. 

 



 

                                                                        490 

XI  
e degré  5e. 1° Pierre VI Farcy 784. Né le 10 février 1841 au Petit-

Bourg, à Guilberville. Médecin à Selles-sur-Cher, département du 
Loir-et-Cher. Il fut témoin au mariage de son frère puîné Juste, 
pharmacien installé dans la même commune, le 14 juin 71, date à 
laquelle il avait épousé Agathe Clémentine Marie Brisset. Pierre 
& Agathe eurent au moins deux enfants : 

1° Yvonne Marguerite Marie & 2° Pierre Henri Alfred . 
 

784   Recensé en 46 & 51 au bourg avec ses parents. 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Pierre Farcy. Le 11 février 1841. 

L’an mil huit cent quarante-un, le onze février, à dix heures du matin. Par 
devant nous, Sébastien Demortreux, maire… Est comparu Farcy Jacques, 
âgé de trente-un ans, marchand épicier, domicilié en cette commune. 
Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né d’hier à quatre 
heures du matin, de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, section  
de Banville, et de Lemprière Anne, âgée de vingt-six ans, son épouse, et au 
quel il a déclaré vouloir donner le prénom de Pierre. Les dites déclaration 
et présentation faites en présence de Jean-François Demortreux, âgé de 
vingt-neuf ans, cultivateur, et Marin Nativelle, âgé de vingt-cinq ans, 
charpentier, tous deux domiciliés en cette commune. Et ont le père et les 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après que lecture leur 
en a été faite. 

 
Evêché de Coutances. B. M. S. Guilberville. 

Baptême de Pierre Farcy. Le 11 février 1841. 
Le jeudi onze février mil huit cent quarante-un, un fils né d’hier du 
légitime mariage de Jacques Farcy et d’Anne Lemprière a été baptisé     
par moi, vicaire de Guilberville soussigné, et nommé Pierre par Olivier 
Lemprière, assisté de Marie-Françoise Farcy 785, oncle et tante de l’enfant, 
qui tous deux ont signé au présent. 

 
785   Sœur Marie-Françoise Farcy (1800- +90). Cf. p. 478. 

 

Département du Loir-et-Cher ? 
Mariage de Pierre Farcy & Agathe Clémentine Brisset. Vers 1870. 

 

Postérité en région parisienne [?] Voir Tableau VI a 
 

XI  
e
 degré 

5e. 2° Juste Farcy 786. Né le 26 mars 1842 au Petit-Bourg, 
à Guilberville. Pharmacien à Selles-sur-Cher, département du 
Loir-et-Cher, où il avait épousé en premières noces, le 14 juin 71, 
Marie Ermance Vézard. Juste & Marie Ermance eurent au moins 
deux enfants : 1° Blanche Jeanne Marie & 2° André Juste. 

 
786   Recensé en 46 & 51 au bourg avec ses parents. 
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& en secondes noces, le 14 juin 1909, Léonie Marie Edmonde 
Humbert. 

Voir Tableaux VI b 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Juste Farcy. Le 29 mars 1842. 

L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-neuf mars, à six heures du matin. 
Par devant nous, Sébastien Demortreux, maire &c est comparu Jacques 
Farcy, âgé de trente-trois ans, épicier, de Guilberville. Lequel nous a 
présenté un enfant du sexe masculin, né du vingt-six de ce mois à huit 
heures du soir, de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, section de 
Maurat, et de Anne Lemprière, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir 
donner le prénom de Juste. Les dites déclaration et présentation faites en 
présence de Jean-François Demortreux, âgé de trente ans, cultivateur, et de 
Aimable Pennier, âgé de vingt-six ans, domestique. Et ont le père et les 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après que lecture leur 
en a été faite. 

 
A. D. L.&-C. – Etat-civil de Selles-sur-Cher. 

Acte de mariage de Juste Farcy & Marie Ermance Vézard. Le 14 juin 1871. 
L’an mil huit cent soixante-onze, le quatorze du mois de juin, à onze heures 
du matin, en la maison commune et par devant nous, Xavier Vézard, 
second adjoint, servant d’officier de l’état-civil de la commune de       
Selles-sur-Cher, canton de Selles-sur-Cher, département de Loir-et-Cher, 
(en l’absence du maire et du premier adjoint = en marge), sont comparus 
publiquement : 1 ° Juste Farcy, garçon âgé de vingt-neuf ans, né à 
Guilberville, département de la Manche, profession de pharmacien, 
demeurant à Selles-sur-Cher &c… fils majeur de feu Jacques Farcy, 
profession de propriétaire, décédé à Guilberville &c… le trente-un 
décembre mil huit cent soixante-cinq, et de Anne Lamprière, sa veuve, 
profession de propriétaire, demeurant à Guilberville. Et 2 ° demoiselle 
Marie Ermance Vézard, âgée de dix-huit ans, née à Selles-sur-Cher le 
vingt-neuf du mois d’octobre mil huit cent cinquante-deux, fille mineure de 
Jean Armand Vézard, profession de négociant, demeurant à Selles-sur-
Cher, et de Marie Bodin, son épouse, sans profession, demeurant à Selles-
sur-Cher &c… tous deux vivants et présents et consentants. Lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux &c… 
À cet instant, en exécution de la loi du 10 juillet 1850 &c… s’il existe un 
contrat de mariage &c… À quoi il nous a été répondu qu’il y a eu contrat 
de mariage à la date du huit juin courant, reçu par maîtres Lestang et 
Clavier, notaires à Selles-sur-Cher. Faisant droit à la réquisition &c… 
avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre 
pour mari et pour femme &c… Déclarons, au nom de la loi, que Juste 
Farcy et Marie Ermance Vézard sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons  dressé  acte  en présence de Pierre Farcy, frère de l’époux, 1 

er témoin  
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majeur, âgé de trente ans, profession de médecin, demeurant à Selles-sur-
Cher. De Armand Laurant, ami de l’époux, 2 

ème témoin majeur, âgé de 
vingt-huit ans, profession de pharmacien, demeurant à Paris, département 
de la Seine. De Charles Bodin, oncle de l’épouse, 3 

ème témoin majeur, âgé 
de cinquante-trois ans, profession de cultivateur, demeurant à Selles-sur-
Cher. Et de Louis Doliveux, ami de l’épouse, 4 ème témoin majeur, âgé de 
trente-deux ans, profession de négociant, demeurant à Selles-sur-Cher &c 
Nous avons donné lecture du présent acte, que les parties contractantes, 
leurs père et mère et témoins, ont signé avec nous. 

 

Idem. 
Acte de mariage de Juste Farcy & Léonie Marie Humbert. Le 14 juin 1909. 

L’an mil neuf cent neuf, le quatorzième jour du mois de juin, à dix heures 
du matin, en la maison commune, par devant nous, Paul Menon, maire, 
officier de l’état-civil de Selles-sur-Cher, canton de Selles-sur-Cher &c… 
sont comparus publiquement Juste Farcy, veuf de Marie Ermance Vézard, 
décédée à Selles-sur-Cher le trois novembre mil neuf cent, ainsi que le 
constate le registre des décès déposé aux archives de cette commune, âgé de 
soixante-sept ans, né à Guilberville, département de la Manche, le vingt-six 
du mois de mars, l’an mil huit cent quarante-deux, ainsi que cela résulte 
d’un acte de naissance qu’il nous a produit, et qui restera annexé au 
présent acte de mariage, profession d’ex-pharmacien, demeurant à Selles-
sur-Cher, fils majeur de feu Jacques Farcy, en son vivant profession de 
propriétaire, demeurant à Guilberville, département de la Manche, où il 
est décédé le trente-un décembre mil huit cent soixante-cinq, et de Anne 
Lemprière, son épouse, en son vivant profession de néant, demeurant à 
Guilberville, département de la Manche, où elle est décédée le quinze juillet 
mil huit cent quatre-vingt-neuf, et madame Léonide Marie Ermance 
Humbert, veuve de Paul Marie Isabel De Bled, décédé à Selles-sur-Cher le 
huit mai mil neuf cent trois, ainsi que le constate le registre des décès 
déposé aux archives de cette commune, âgée de soixante-cinq ans, née à 
Blois, département de Loir-et-Cher, le trente-un du mois de janvier l’an 
mil huit cent quarante-quatre, ainsi que cela résulte d’un acte de naissance 
qu’elle nous a produit, et qui restera annexé au présent acte de mariage, 
profession de néant, demeurant à Selles-sur-Cher, département de Loir-et-
Cher &c. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entreux &c qu’il y a eu contrat de mariage à la date du douze juin 
courant, passé devant maître Claveau, notaire à Selles-sur-Cher &c… 
déclarons, au nom de la loi, que Juste Farcy et madame Léonide Marie 
Ermance Humbert sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé 
acte en présence de Gatien Berton, ami de l’époux, 1 

er témoin majeur,    
âgé de vingt-cinq ans, profession de pharmacien, domicilié à Selles-sur-
Cher &c…  de Emile Chauveau, ami de l’époux, 2 

ème témoin majeur, âgé   
de cinquante-un ans, profession de négociant, domicilié à Selles-sur-Cher 
&c…  de  Raymond  Stanislas  Claveau, ami de l’époux, 3 ème témoin majeur, 
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âgé de trente-cinq ans, profession de notaire, domicilié à Selles-sur-Cher 
&c… et de Frédéric Cornilleau, ami de l’épouse, 4 ème témoin majeur, âgé 
de trente-huit ans, profession de propriétaire, domicilié à Selles-sur-Cher 
&c… Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé avec nous 
et les parties contractantes.  

 

XI  
e degré 5e. 3° Louis Farcy 787. Né le 20 janvier 1844 au Petit-

Bourg. Cultivateur. Nous le voyons apparaître une dernière fois 
au mariage de son frère Hippolyte, le 5 juin 67. Les recherches 
autour de Guilberville n’ont pas porté de fruits. Nous ignorons   
si Louis fut marié, mais il décéda assurément en dehors de la 
commune. 

 
787  Recensé en 46 avec ses parents & trois de ses frères. Absent du dénombrement suivant       
en 51 (il réside alors sans doute chez ses grands-parents Lemprière à Montbertrand). Recensé à 
nouveau en 66 avec sa mère, son frère Hippolyte & deux de ses sœurs, toujours au bourg. Ce 
dernier est absent des dénombrements postérieurs. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Louis Farcy. Le 20 janvier 1844. 
L’an mil huit cent quarante-quatre, le vingt janvier, à cinq heures du soir, 
par devant nous, Guillaume Badin, maire… Est comparu Farcy Jacques, 
âgé de trente-cinq ans, cultivateur, domicilié en cette commune. Lequel 
nous a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jourd’hui à six heures du 
matin de lui déclarant en sa maison hameau du bourg et de Lemprière 
Anne, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Louis, 
les dites déclaration et présentation faite en présence de Laforge Pierre, 
âgé de trente-sept ans, cordonnier, et de Delafosse Jean-Baptiste, âgé de 
quarante-neuf ans, cultivateur, tous deux domiciliés en cette commune. Et 
ont les père et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après 
qu’il leur en a été fait lecture. 

 

XI  
e degré 5e. 5° Françoise-Olive Farcy 788. Née le 27 mars 1846   

au Petit-Bourg. Elle épousa, le 4 juillet 73, Gustave Nicolle, natif 
du Hommet-d’Artenay, & demeurant à Saint-Lô. Probable lieu 
de leur décès. Françoise-Olive & Gustave ne nous semblent pas 
avoir laissé d’enfant 789. 

 
788  Recensée en 51 avec ses parents, puis en 66 & 72 avec sa mère, toujours au bourg. 789    La 
reconstitution de l’état-civil de Saint-Lô, réalisée après guerre, est-elle exaustive ? 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Françoise Olive Farcy. Le 27 mars 1846. 
L’an mil huit cent quarante-six, le vingt-septième jour du mois de mars. 
Par devant nous, Guillaume Badin, maire… Est comparu Farcy Jacques, 
âgé de trente-sept ans, cultivateur,  domicilié en cette commune. Lequel nous 
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a présenté un enfant de sexe féminin, née d’aujourd’huy de lui déclarant en 
sa maison hameau du bourg, et de Lemprière Anne, son épouse, et auquel 
il a déclaré vouloir donner les prénoms de Françoise-Olive. La dite 
présentation et déclaration faite en présence de Laforge Pierre, âgé de 
trente-neuf ans, cordonnier, et Delafosse Jean Toussaint, âgé de vingt-cinq 
ans, mercier. Et ont le père et les témoins signé avec nous le présent acte  
de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture. Le dit Farcy père s’est 
présenté devant nous à six heures du soir le dit jour, vingt-sept mars.  

 
Idem. 

Acte de mariage d’Olive Farcy & Gustave Nicolle. Le 4 juillet 1873. 
L’an mil huit cent soixante-treize, le quatrième jour du mois de juillet à 
l’heure de midi. Par devant nous, Jean-Jacques Lesouef, maire officier de 
l’état-civil de la commune de Guilberville &c… Sont comparus en notre 
maison commune Nicolle Gustave Emile, âgé de vingt-un ans, né le dix- 
sept novembre mil huit cent cinquante-un en la commune du Hommet-
d’Artenay, domicilié en la ville de Saint-Lô, peintre en voiture, fils mineur 
quant au mariage de feu Nicolle Jean Isidor, décédé &c… et de Vautier 
Marie Virginie, âgée de soixante-trois ans, sans profession, domiciliée en la 
ville de Saint-Lô, ci-présente et consentante, et Farcy Françoise Olive, âgée 
de vingt-sept ans, née le vingt-sept mars mil huit cent quarante-six en cette 
commune, y domiciliée, sans profession, fille majeure de feu Farcy Jacques, 
décédé &c… et de Lemprière Anne, âgée de cinquante-six ans, cultivatrice, 
domiciliée en cette commune, ci-présente et consentante. Lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration &c… Les personnes présentes, qui 
autorisent le dit mariage entre les dits futurs, ont déclaré qu’il a été fait un 
contrat de mariage entre les dits futurs ce jourd’hui devant maître Jules 
Joly, notaire à Torigni-sur-Vire. Aucune opposition au dit mariage ne nous 
ayant été signifiée &c… Déclarons, au nom de la loi, que Nicolle Gustave 
Emile et Farcy Françoise Olive sont unis par le mariage &c… en présence 
de 1 ° Nicolle Casimir Alfred, âgé de vingt-six ans, garde particulier, 
domicilié au Hommet-d’Artenay, frère du futur, 2  ° Glinel Etienne 
François Justin, âgé de soixante-cinq ans, 3 ° Glinel Jean-François, âgé     
de trente-trois ans, tous deux sabotiers, 4 ° Marie Guillaume, âgé de 
cinquante-deux ans, garde-champêtre, ces trois derniers domiciliés en cette 
commune. Lesquels, après qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé avec 
nous et les parties contractantes. 

 
XI  

e degré 5e. 6° Marie-Angèle Farcy 790. Née le 1 er mai 1847 au 
Petit-Bourg, à Guilberville. Celle-ci mourut à l’âge de 14 ans, le 9 
novembre 61. 

 
790    Recensée en 51 au bourg avec ses parents & quatre de ses frères & sœurs. 
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A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Marie-Angèle Farcy. Le 1 

er mai 1847. 
L’an mil huit cents quarante-sept, le premier jour du mois de mai, à sept 
heures du soir. Par devant Jean-Gilles Lesieur, maire &c… Est comparu 
Farcy Jacques, âgé de trente-neuf ans, cultivateur domicilié à Guilberville. 
Lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né de ce jour à six heures 
du matin, de lui déclarant, en sa maison, hameau du bourg, et de Lemprière 
Anne, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Marie-Angèle. La dite déclaration et présentation faite en présence de 
Nativelle Daniel, âgé de vingt-quatre ans, cordonnier, et de Lemonnier 
Pierre-François, âgé de quarante ans, maçon, tous les deux domiciliés en 
cette commune. Et ont le père et les témoins signé le présent acte de 
naissance avec nous, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
Idem. 

Acte de décès de Marie-Angèle Farcy. Le 9 novembre 1861. 
L’an mil huit cents soixante et un, le neufième jour du mois de novembre, à 
quatre heure du soir. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire &c, sont 
comparus Glinel Jean-François, âgé de vingt-deux ans, sabotier, et Marie 
Guillaume, âgé de quarante ans, garde-champêtre, tous les deux voisins de 
la défunte et domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont déclaré que ce 
jourd’huy, à sept heures du matin, Farcy Marie-Angèle, âgée de quatorze 
ans, née le premier mai mil huit cents quarante-sept en cette commune, y 
domiciliée, fille de Farcy Jacques, âgé de cinquante-quatre ans, cultivateur, 
et de Lemperière Anne, son épouse, domiciliée en cette commune, est 
décédée en cette commune, ainsi que nous nous en sommes assuré, et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a 
été faite. 

 

XI  
e degré 5e. 7° Marie-Florence Farcy. Née le 6 mai 1849 au Petit-

Bourg, à Guilberville 791. Cette dernière décéda à l’âge de douze 
ans, le 8 avril 61. 

 
791    Recensée en 51 au bourg avec ses parents & quatre de ses frères & sœurs. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Marie-Florence Farcy. Le 6 mai 1849. 
L’an mil huit cents quarante-neuf, le sixième jour du mois de mai, à cinq 
heures du soir. Par devant nous, Jean-Gilles Lesieur, maire &c… est 
comparu Farcy Jacques, âgé de quarante-un ans, cultivateur, domicilié à 
Guilberville. Lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, née 
aujourd’huy à une heure du matin de lui déclarant en sa maison hameau 
du bourg, et de Lemprière Anne, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Marie-Florence. La dite déclaration et présentation 
faite en présence de Corbrion Jacques, âgé de cinquante-sept ans, 
cultivateur, et de Delangle Jean-Jacques, âgé de trente-six ans, instituteur, 



 

                                                                        496 

tous deux domiciliés à Guilberville. Et ont le père et les témoins signé le 
présent acte de naissance avec nous, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
Idem. 

Acte de décès de Marie-Florence Farcy. Le 8 avril 1861. 
L’an mil huit cents soixante et un, le huitième jour du mois d’avril, à huit 
heures du matin. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire &c… sont  
comparus Glinel Jean-François, âgé de vingt-deux ans, sabotier, et Marie 
Guillaume, âgé de quarante ans, garde-champêtre, tous les deux voisins de 
la défunte et domiciliés en cette commune. Lesquels nous ont déclaré que  
ce jourd’huy, à six heures du matin, Farcy Marie-Florence, âgée de douze  
ans, née le six mai mil huit cents quarante-neuf en cette commune, fille de 
Farcy Jacques, âgé de cinquante-trois ans, cultivateur, et Lemprière Anne, 
son épouse, domiciliés en cette commune, est décédée en cette commune, 
ainsi que nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 

 
XI  

e degré 5e. 8° Michel-Almire Farcy. Né le 21 octobre 1852 au 
Petit-Bourg, à Guilberville. Il mourut le 23 décembre 53, âgé de 
quatorze mois.  

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Michel Almire Farcy. Le 22 octobre 1852. 
L’an mil huit cents cinquante-deux, le vingt-deuxième jour d’octobre, deux 
heures du matin. Par devant nous, Jean-Gilles Lesieur, maire &c… est  
comparu Farcy Jacques, âgé de quarante-trois ans, cultivateur, domicilié à 
Guilberville. Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né d’hier 
à dix heures du soir de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, et de 
Lemprière Anne, âgée de trente-deux ans, occupée au ménage, domiciliée à 
Guilberville, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms 
de Michel-Almire. Ladite déclaration et présentation faite en présence de 
Corbrion Jean-Baptiste, âgé de soixante-trois ans, cultivateur, domicilié à 
Guilberville et Lesieur Pierre, âgé de vingt-cinq ans, cultivateur,  domicilié  
à Guilberville. Et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte 
de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture. 

 
Idem. 

Acte de décès de Michel Almire Farcy. Le 23 décembre 1853. 
L’an mil huit cents cinquante-trois, le vingt-troisième jour de décembre, à 
cinq heures du soir. Par devant nous, Jean-Gilles Lesieur, maire &c…   
sont comparus Godefroy Aimable, âgé de vingt-un ans, sans profession, 
domicilié à Guilberville, voisin du défunt, et Lesieur Pierre, âgé de      
vingt-sept ans, cultivateur domicilié à Guilberville, aussi voisin du défunt. 
Lesquels nous ont déclaré que le vingt-troisième jour de décembre à quatre 
heures du soir, Farcy Michel-Almire, âgé de quatorze mois, né le vingt-
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deux octobre mil huit cents cinquante-deux à Guilberville, département de 
la Manche, est décédé &c… 

 

XI  
e degré 5e. 9° Maria Farcy. Née le 7 mars 1858 au Petit-Bourg, 

à Guilberville  
792. Celle-ci avait épousé, le 16 octobre 76, André 

Butel, de Saint-Georges-de-Bohon. Elle décéda le 25 février 90 à 
Guilberville. Maria & André eurent un fils : 

1° René André Camille. 
 

792   Recensée en 66 avec sa mère, sa sœur Olive & ses frères Louis & Hippolyte; en 72 avec sa 
mère & sa sœur Olive; en 86 avec son époux & leur fils René, âgé de six ans. 

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de naissance de Maria Farcy. Le 7 mars 1858. 
L’an mil huit cents cinquante-huit, le septième jour du mois de mars, à dix 
heures du matin. Devant nous, Michel Cordhomme, maire &c est comparu 
Farcy Jacques, âgé de quarante-neuf ans, cultivateur domicilié en cette 
commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jour à 
cinq heures du matin de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, et de 
Lemprière Anne, âgée de trente-huit ans, occupée au ménage, domiciliée en 
cette commune, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom 
de Maria. La dite déclaration et présentation faite en présence de Corbrion 
Jean-Baptiste, âgé de soixante-dix ans, et de Cordhomme Mathurin, âgé de 
trente-quatre ans, cultivateurs domiciliés dans cette commune. Et ont le 
père et les témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu’il 
leur en a été fait lecture. 

 
Idem. 

Acte de mariage de Maria Farcy & André Butel. Le 16 octobre 1876. 
L’an mil huit cent soixante-seize, le seizième jour du mois d’octobre, à cinq 
heures du soir. Par devant nous, François Mathurin Cordhomme, maire 
officier de l’état-civil de la commune de Guilberville &c sont comparus en 
notre maison commune Butel André Louis Toussaint, âgé de vingt-huit 
ans, né le premier novembre mil huit cent quarante-huit en la commune de 
Saint-Georges-de-Bohon, domicilié en cette commune (majeur), fils de Butel 
Pierre, âgé de soixante-onze ans, et de Ribet Louise, âgée de soixante-dix 
ans, cultivateurs domiciliés en la commune de Saint-Georges-de-Bohon, et 
Farcy Maria, âgée de dix-huit ans, née le sept mars mil huit cent cinquante-
huit en cette commune, y domiciliée, occupée au ménage, fille mineure de 
feu Jacques Farcy, décédé en cette commune le trente-un décembre mil 
huit cent soixante-cinq, et de Anne Lemprière, âgée de cinquante-neuf ans, 
cultivatrice domiciliée en cette commune, ci-présente et consentante &c… 
Lesquels nous ont requis de procéder &c… qu’il a été fait un contrat de 
mariage entre les dits futurs, le dix-neuf septembre dernier, devant maître 
Jules Joli, notaire à Torigni-sur-Vire &c… Déclarons, au nom de la loi, que 
Butel André Louis Toussaint et Farcy Maria sont unis par le mariage &c… 
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en présence de : 1 ° Farcy Juste, âgé de trente-quatre ans, pharmacien, 
domicilié à Selles, frère de la future, 2 ° Butel Louis, âgé de vingt-deux ans, 
cultivateur en la commune du Désert, 3 ° Butel Pierre, âgé de trente-neuf 
ans, cultivateur domicilié à Saint-Georges-de-Bohon, tous deux frères      
du futur, 4  ° et de Marie Guillaume, âgé de cinquante-cinq ans, garde-
champêtre domicilié en cette commune &c… 

 
Idem. 

Acte de décès de Maria Farcy. Le 25 février 1890. 
L’an mil huit cent quatre-vingt-dix, le vingt-cinq jour du mois de février, à 
six heures du matin. Par devant nous, François Mathurin Cordhomme, 
maire… Sont comparus Marie Guillaume, âgé de soixante-huit ans, garde-
champêtre, et Philippine Pierre, âgée de soixante-huit ans, cordonnier,   
tous deux domiciliés en cette commune, tant parents, voisins de la défunte. 
Lesquels nous ont déclaré que ce jourd’huy, à trois heures du matin, Farcy 
Maria , âgée de trente-deux ans, née le sept mars mil huit cent cinquante-
huit en cette commune, y domiciliée, occupée au ménage, fille de feu    
Farcy Jacques et de feue Lemprière Anne, épouse de Butel André Louis 
Toussaint, âgé de quarante-un an, tinturier (sic), demeurant en cette 
commune, est décédée en cette commune au hameau du bourg, ainsi que 
nous nous en sommes assuré. Et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 

 
 
 
 

∞∞∞ 
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11/ Les derniers Farcy de Guilberville. 
 

XI  
e degré 5e. 4° Michel Hippolyte Farcy. Né le 20 février 1845    

au Petit-Bourg, à Guilberville  
793. Cultivateur & custos. Il épousa, 

le 5 juin 67, Zoée Aimée Grimaux, à Montbertrand. Dernier 
résident Farcy du Petit-Bourg. Hippolyte décéda de la variole à 
l’âge de 26 ans, laissant trois orphelins : 

1° Edmond Pierre, qui suit, 2° Adrienne Marie & 3° Alix Olive . 
 

793   Recensé en 51 au bourg avec ses parents & en 66 avec sa mère.  
 

Voir Tableaux IV b & c 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Michel Hippolyte Farcy. Le 22 février 1845. 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-deux février, à cinq heures du  
soir, par devant nous, Guillaume Badin, maire &c… est comparu Farcy 
Jacques, âgé de trente-six ans, cultivateur domicilié en cette commune. 
Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né du vingt de ce mois 
à onze heures du soir de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, et  
de Lemprière Anne, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le 
prénom de Michel Hyppolithe. Les dites déclaration et présentation faites 
en présence de Laforge Pierre, âgé de trente-huit ans, cordonnier, et de 
Corbrion Jacques, âgé de cinquante-trois ans, cultivateur, tous deux  
domiciliés en cette commune. Et ont les père et témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture.  

 
Idem. Notariat de Torigni. Cote : 5E13474. 

Contrat de mariage d’H. Farcy & A. Grimaux. Le 21 mai 1867. 
Par devant m[aîtr]e Victor Hédouin, notaire à Torigni-sur-Vire. 

Comparaissent : 1 ° m[onsieu]r Hippolyte Michel Farcy, custos, demeurant 
à Guilberville, né à Guilberville le vingt février mil huit cent quarante-
cinq, du mariage de feu m[onsieu]r Jacques Farcy et de mad[am]e Anne 
Lemprière, de première part. 2 ° mad[emoise]lle Aimée Zoé Grimaux, sans 
profession, demeurant à (Guilberville = barré) Montbertrand. Née (en cette 
commune   = barré) le trois novembre mil huit cent quarante-huit, fille de 
Frédéric François Grimaux, cultivateur, et de mad[am]e Jeanne Catherine 
Carel, agissant ici, à cause de la minorité, avec l’assistance et l’autorisation 
de ses père et mère, de seconde part. 3° Et monsieur Frédéric François 
Grimaux, propriétaire cultivateur, et mad[am]e Jeanne Catherine Carel, 
son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Montbertrand, figurant 
ici pour assister et autoriser mademoiselle Grimaux, leur fille, future 
épouse, et l’habiliter aux effets ci-après, de troisième et dernière part. 
Lesquels arrêtent de la manière suivante les conditions civiles du mariage 
que se proposent de contracter M. Farcy et mad[emoise]lle Grimaux. 
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Article 1  
er : Les futurs époux déclarent adopter le régime total, tel qu’il est 

établi par le code napoléon, sauf les modifications résultant des articles qui 
l’ont suivie. Article 2 : La future se constitue expressément en dot tous ses 
biens meubles et immeubles présents et à venir. Elle se réserve cependant 
la faculté pour en user avec la seule autorisation de son mari. De rendre, 
échanger, liciter ou partager ses biens dotaux sous la condition de remploi 
ci-après. Les aliénations ainsi consenties seront valables en elles-même, 
mais les acquéreurs co-échangistes, co-licitants ou co-partageants, ne seront 
définitivement libérés de leurs prix ou soultes, qu’autant qu’ils auront  
servi à acquérir au nom de la femme un remploi, soit en immeubles, soit   
en rentes, sur l’état français ou en actions de la Banque de France, 
immobilisées et immatriculées inaliénables sans remploi. Ces divers 
remplois, pour être valables, devront toujours être acceptés par la femme. 
Les frais et droits de ces mutations volontaires pourront se prendre aux 
dépends de la somme à remplacer. Article 3 : les fonds doteaux seront 
encore valablement employés en l’acquêt des dettes et charges, dont 
pourraient être grévés les successions donations et legs qui écherraient à la 
femme pendant le mariage. Le remploi enfin pourra être fourni par  
hypothèque sur des biens personnels au mari ou à des tiers. Dans ce 
dernier cas, la femme sera tenue de prendre et entretenir les inscriptions, 
sans que les tiers acquéreurs soient tenus à aucune surveillance à cet égard. 
Article 4 : La future se réserve encore la soulte, pour en user avec la seule 
autorisation de son mari. 1 e : De procéder à tous partages et liquidations, 
accepter toutes attributions, traiter, transiger, compromettre, ratifier tous 
actes. 2 e : de faire à ses enfants et petits-enfants le partage anticipé de ses 
biens, au terme des articles 1075 et 1076 du code napoléon. 3 e : de toucher 
sans remploi ni garantie tous biens d’immeubles expropriés pour cause 
d’utilité publique, ou cédés pour le passage d’un chemin quelconque. 4 e : 
de concourrir aux actes d’aliénation ou d’affectation hypothécaire des 
biens personnels au mari, ou de ceux de société d’acquêts pour les degréver 
de son hypothèque légale en cas de vente, ou consentir au profit des 
prêteurs, soit antériorité, soit subrogation, en cas d’affectation hypothé-
caire. Article 5. : Il y aura entre les futurs une société générale d’acquêts 
dont les effets et partage seront réglés, comme il est dit aux articles 1498 et 
1499 du code napoléon. Article 6. : à titre de convention de mariage et 
comme suite de commune collaboration, le survivant des époux aura 
l’usufruit sans caution, pendant sa vie, de toute la part revenant au précédé 
dans cette communauté, qu’il existe ou non des enfants. Article 7. : Si les 
divers remplois ci-dessus étaient différés ou restaient à réaliser au jour de 
la dissolution du mariage ou de la communauté, l’avalidité de l’aliénation 
n’en demeurerait pas moins entière, pourvu que le prix soit tenu à la 
disposition de la femme ou de ses héritiers, ou bien que la consignation en 
ait été ou fait effective. Article 8. : Mr. Farcy déclare être propriétaire de 
linges et hardes à son usage, qu’il estime quatre cents francs, ci… 400. 
Article 9. : Mad[emoise]lle Grimaux fait de son côté apport au mariage des 
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objets mobiliers suivants, qui sont sa propriété personnelle et consistent en 
habits complets, draps, chemises, serviettes, taie et oreiller, lit complet, 
armoire, essuie-mains, le tout estimé à la somme de huit cents francs, ci… 
800. Article 10 

e : estimation portée aux apports de la future, n’en fait pas 
vente au mari qui en sera ainsi saisi par le fait de la célébration religieuse 
du mariage qui en vaudra de quittance. Article 11. : À la dissolution de la 
communauté et généralement dans tous les cas où il y aura lieu pour elle de 
liquider les reprises, la future, qu’elle accepte la communauté ou qu’elle y 
renonce, aura la faculté de reprendre en nature ou en argent, ou en partie 
en nature et partie en argent à son choix, non seulement ses apports 
actuels, mais encore tout ce dont elle pourra devenir propriétaire pendant 
le mariage, n’importe à quel titre. Elle exercera cette reprise en exemption 
de dettes et charges par préférence à tous créanciers. Les enfants 
demeurants jouiront du même droit qu’elle à cet égard. Article 12 : les 
futurs époux se font donation mutuelle entrevifs au profit du survivant, ce 
qu’ils acceptent respectivement, de la toute propriété du mobilier et de 
l’usufruit d’immeubles, dont le prémourant décèdera propriétaire. Cette 
donation, en cas d’existence d’enfants, sera réduite à l’usufruit de la moitié 
de tous les biens qui en font l’objet. Aux profits de son usufruit dans l’un 
ou l’autre, le survivant est dispensé de fournir caution et de faire emploi 
(en marge = article 13 : Si Mlle Grimaux, future épouse, venait à mourir 
avant ses père et mère sans enfants // Mr et mad[am]e Grimaux déclarent 
pour ce cas faire donation entrevifs à M. Farcy, futur époux, qui accepte, de 
l’usufruit sans caution de la moitié de tous les biens meubles et immeubles 
que la future aura et elle // recueillis dans // des successions). Pareille 
donation est faite à la future épouse par made. Anne Lemprière //, veuve  
de M. Jacques Farcy, demeurant à Guilberville, mère du futur, ci-
intervenante. Article 14. : Le notaire donne lecture aux futurs du dernier 
alinéa des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon, et leur délivre le 
certificat prescrit par ce dernier article, dont acte. Fait et passé à Torigni-
sur-Vire en l’étude, l’an mil huit cent soixante-sept, le vingt-un mai, en 
présence M. Pierre Guilbert, bottier, et François Papillon, tourneur en 
bois, demeurant l’un et l’autre à Torigni, témoins. Lecture faite, les futurs, 
M. et mad[am]e Grimaux, père et mère de la future, Mad[am]e v[euve] 
Farcy, mère du futur, les témoins et le notaire signent. 

 
A. D. C. – Etat-civil de Montbertrand. 

Mariage d’Hippolyte Farcy & Aimée Grimaux. Le 5 juin 1867. 
Aujourd’hui, cinquième jour du mois de juin de l’année mil huit cent 
soixante-sept, à cinq heures du soir, en la maison commune. Devant     
nous, Léonor Lefoulon, faisant les fonctions d’officier de l’état-civil de       
la commune de Montbertrand, canton de Bény-Bocage, département du 
Calvados, ont comparu Farcy Michel Hypolithe, custos, âgé de vingt-   
deux ans, domicilié à Guilberville, fils majeur de feu Jacques Farcy, décédé 
à Guilberville le trente décembre mil huit cent soixante-cinq, ainsi que 
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l’indique son acte de décès, qui nous a été représenté, et de Anne 
Lemprière, cultivatrice, domiciliée à Guilberville, âgée de cinquante-deux 
ans, né en la commune de Guilberville le vingt février mil huit cent 
quarante-cinq, ainsi que le constate son acte de naissance, qui nous a été 
représenté et remis, et Zoé Aimée Grimaux, cultivatrice, âgée de dix-     
huit ans, fille mineure de Frédéric François Grimaux, cultivateur, âgé de 
quarante-sept ans, et de Jeanne Carel, âgée de trente-neuf ans, occupée au 
ménage, demeurant ensemble à Montbertrand, née à Guilberville le trois 
novembre mil huit cent quarante-huit, ainsi que le constate son acte de 
naissance, qui nous a été représenté et remis. Lesquels, accompagné, le   
futur de sa mère et la future de ses père et mère et assistés de 1 ° Louis 
Farcy, cultivateur, âgé de vingt-trois ans, demeurant à Guilberville, frère 
du futur, 2  ° Constant Langlois, propriétaire et custos, âgé de soixante-six 
ans, et 3 ° François Jacques Desmonts, instituteur, âgé de trente-six ans, 
demeurant tous les deux à Montbertrand et amis des futurs, 4 ° Amand  
Delaunay, pareur, âgé de quarante-six ans, demeurant à Fontenay-Pesnel, 
ami des futurs, appelés comme témoins, nous ont requis de procéder au 
mariage projeté entre eux &c et nous ont déclarés avoir fait un contrat de 
mariage, passé le vingt un mai mil huit cent soixante-sept, devant m[aîtr]e 
Hédouin, notaire à Torigni, ainsi que l’indique le certificat de ce 
fonctionnaire, qui nous a été représenté et remis &c nous avons déclaré, au 
nom de la loi, que Michel Hyppolithe Farcy et Zoé Aimée Grimaux sont 
unis en mariage et nous avons rédigé le présent acte, auquel ont été 
annexées, après avoir été paraphées par les parties et par nous, les pièces 
produites par elle, acte que les époux et les témoins ont signé avec nous, 
après lecture.  

 
A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 

Acte de décès de Michel Hippolyte Farcy. Le 1 
er août 1871. 

L’an mil huit cent soixante-onze, le premier août, à une heure du matin. 
Par devant nous, Michel Cordhomme, maire &c sont comparus Quintaine 
Luc Gilles, âgé de cinquante ans, journalier, et Marie Guillaume, âgé de 
cinquante ans, garde-champêtre, tous deux domiciliés en cette commune et 
voisins du défunt. Lesquels nous ont déclaré que ce jourd’huy, à deux 
heures du matin, Farcy Michel Hyppolithe, âgé de vingt-six ans, né le   
vingt février mil huit cent quarante-cinq en cette commune, domicilié en   
la commune de Montbertrand, cultivateur, fils de feu Farcy Jacques et     
de Lemprière Anne, cultivatrice, domiciliés en cette commune, époux de 
Grimaux Zoée Aimée, âgée de vingt-deux ans, occupée au ménage chez   
son père, domiciliés en la commune de Montbertrand, est décédé en cette 
commune au hameau du bourg, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès, après que 
lecture leur en a été faite. 
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Evêché de Coutances. B. M. S. Guilberville. 
Inhumation d’Hippolyte Farcy. Le 2 août 1871. 

Le mardi 2 août 1871, le corps de Hyppolithe Michel Farcy, fils de Jacques 
Farcy et de Anne Lemprière, époux de Zoée Aimée Grimaux, décédé ce 
matin à l’âge de 26 ans muni des sacrements de l’église de la petite vérole 
794, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par nous, curé sous-
signé, en présence de ses parents, amis, et de m[aîtr]e Levallois, vicaire. 

 
794  L’état-civil  produit des actes longs, mais il omet toujours les informations essentielles. En 
l’occurrence il ne disait pas la raison du décès. La petite vérole, contrairement à l’idée admise, 
n’est pas la syphilis, ou « grande vérole », mais la variole.  

 

 
 

Archives Diocésaines de Coutances. Inhumation d’Hippolyte Farcy, le 2 août 1871. 
 

XII  
e degré 4e. 2° Adrienne Marie Farcy. Née le 6 mai 1869 au 

Petit-Bourg, à Guilberville. Après le décès d’Hippolyte Farcy, son 
mari, Zoée Aimée s’installa chez ses parents à Montbertrand avec 
son fils Edmond & sa fille Adrienne, où cette dernière épousa, le 
15 juin 89, Aimé Duval, de Campeaux. Ces deux-là furent les 
parents de sept enfants :  
1° Marie-Albertine, 2° Pierre-Aimé, 3° Georges, 4° Germaine 
Blanche, 5° Marguerite Berthe, 6° Marie-Aimée & 7°Adrienne 795.  

 
795    Tous nés à Campeaux entre 1890 & 1900. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance d’Adrienne Marie Farcy. Le 6 mai 1869. 

L’an mil huit cent soixante-neuf, le sixième jour du mois de mai, à six 
heures du soir, par devant nous, Michel Cordhomme, maire officier de 
l’état-civil de la commune de Guilberville &c… est comparu Farcy Michel 
Hippolithe, âgé de vingt-cinq ans, custos, domicilié en cette commune. 
Lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jourd’huy à dix 
heures du matin de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, et de 
Grimaux Zoée Aimée, âgée de vingt-un ans, occupée au ménage, domiciliés 
en cette commune, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Adrienne Marie. Les dites déclaration et présentation faites en 
présence de Lemmonier Jules, âgé de trente-trois ans, menuisier, et de 
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Marie Guillaume, âgé de quarante-huit ans, garde-champêtre, tous deux 
domiciliés en cette commune. Et ont les père et témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance, après que lecture leur en a été faite. 

 
A. D. C. – Etat-civil de Montbertrand. 

Acte de mariage d’Adrienne Farcy & Aimé Duval. Le 15 juin 1889. 
Aujourd’hui, quinzième jour du mois de juin de l’année mil huit cent 
quatre-vingt-neuf, à cinq heures du soir, en la maison commune, devant 
nous Fontaine Auguste, maire faisant les fonctions d’officier de l’état-   
civil de la commune de Montbertrand, canton de Bény-Bocage, Calvados. 
Est comparu Duval Aimé Albert, cultivateur, domicilié à Campeaux, où     
il est né le trois septembre mil huit cent soixante-trois, fils majeur de  
Duval Pierre, âgé de soixante-sept ans, cultivateur, et de Saffray Victoire 
Honorine, âgée de soixante-un ans, occupée au ménage, domiciliés à Pont-
Farcy &c… et Farcy Adrienne Marie, occupée au ménage, domiciliée à 
Montbertrand, née à Guilberville le six mai mil huit cent soixante-neuf, 
fille mineure de feu Farcy Michel Hippolythe et de Grimaux Zoée Aimée, 
occupée au ménage, âgée de quarante ans, domiciliée à Montbertrand 
&c… Lesquels, assistés, le futur de ses père et mère, la future de sa mère, et 
assistés de 1 ° Martin Jean, cordonnier &c… 2 ° Lemprière Lucien, épicier 
796 &c… 3 ° Roulland François, épicier &c… 4 ° Gosselin Jean-Baptiste 
Jules, instituteur 797 &c… nous ont requis de procéder au mariage projeté 
entre eux &c… et nous ont déclaré avoir fait un contrat de mariage, passé 
devant maître Lefranc, notaire au Bény-Bocage, en date de ce jour &c… 
nous avons déclaré, au nom de la loi, que Duval Aimé Albert et Farcy 
Adrienne Marie sont unis en mariage &c…  

 
796 Parent d’Anne Lemprière, grand-mère paternelle d’Adrienne. 797 Parent de Louise Grente, 
future épouse d’Edmond Farcy, frère d’Adrienne. 

 

XII  
e degré 4e. 3° Alix Olive Farcy. Enfant posthume d’Hippolyte. 

Elle naquit le 9 août 1871 à Montbertrand, & mourut, âgée de 
sept jours seulement, le seize du même mois, possiblement victime 
de la variole qui tua son père. 

 
 
 
 

∞∞∞ 
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XII  
e degré 4e. 1° Edmond Pierre Farcy. Né le 18 décembre 1867  

au Petit-Bourg, à Guilberville. Cultivateur au Champ-de-la- 
Mare  

798. Conscrit de 87, Edmond fut renvoyé dans ses foyers 
comme soutien de famille. Il servit toutefois dans la réserve lors 
de deux courtes périodes, en 95 & 99, & fut réformé « n° 2 » pour 
perte de la vision de l’œil droit, le 10 octobre 1902. Ce dernier 
avait épousé, le 28 septembre 91, Louise Armandine Grente, à 
Guilberville. Edmond & Louise quittèrent leur paroi sse vers 1910 
pour se fixer dans celle du Tourneur 799. Ils eurent de leur union 
deux filles, avec lesquelles allait s’éteindre cette branche en 1963 
& 54 : 
1° Armandine Camille, qui suit, & 2° Germaine Aimée 
Eugénie. 

 
Voir Tableau IV c 

 
798  Si une parcelle de même nom figurait dans la succession de Nicolas Farcy en 1625, la terre où 
naquirent les filles d’Edmond Farcy & de Louise Grente faisait sans doute partie du patrimoine 
Grimaux. 799  Entre le recencement de 1901 (les dénombrements postérieurs sont inexistants) & le 
mariage de leur fille aînée Armandine, en 1911, & au plus près de cette dernière date. Ils se 
fixèrent ensuite définitivement à St-Martin-des-Besaces (avant 24). 

 

 
 

Edmond Farcy à la fin de sa vie (vers 1930). 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance d’Edmond Pierre Farcy. Le 19 décembre 1867. 

L’an mil huit cent soixante-sept, le dix-neufième jour du mois de décembre, 
à dix heures du matin. Par devant nous, Michel Cordhomme, maire &c est 
comparu Farcy Michel Hippolithe, âgé de vingt-trois ans, custos, domicilié 
en cette commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né 
d’hier à sept heure du soir de lui déclarant en sa maison hameau du bourg, 
et de Grimaux Zoée Aimée, âgée de dix-neuf ans, occupée au ménage, 
domiciliés en cette commune, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir 



 

                                                                        506 

donner les prénoms de Edmond Pierre. Les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Lair Jean, âgé de cinquante-trois ans, 
marchand de bois, et de Marie Guillaume, âgé de quarante-six ans, garde-
champêtre, tous deux domiciliés en cette commune. Et ont les père et 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après que lecture leur 
en a été faite.  

 
A. D. C. – Cote : C 384. 

Registre matricules : n° 449. Etats de service d’Edmond Farcy. Classe 1887. 
Nom : Farcy. Prénom : Edmond Pierre. Numéro matricule du recrutement : 
449. Etat-civil : Né le 19 décembre 1867 800 à Guilberville, canton de 
Torigny, département de la Manche, résidant à Montbertrand, canton de 
Bény-Bocage, département du Calvados, profession de cultivateur. Fils de 
feu Michel Hippolyte et de Grimaux  Zoée Aimée, domiciliés à Montbertrand 
&c… Signalement : cheveux, sourcils châtain foncé, yeux bleus, front rond, 
nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1 M 67 
cent. N° 67 du tirage dans le canton de Bény-Bocage. Décision du conseil de 
révision et motifs : Bon. Compris dans la 1 ère partie du recrutement 
cantonal. Détail des services et mutations diverses : Maintenu dans ses foyers 
comme soutien de famille. Passé dans la réserve de l’armée active le 1 er 
novembre 1891. Indication des corps auquels les jeunes gens sont affectés : 
(2) Régiment d’Infanterie stationné à Falaise. Dans la disponibilité ou la 
réserve de l’armée active : A accompli une 1 ère période d’exercices dans le 
136 

e Régiment d’Infanterie, du 8 avril au 5 mai 1895. A accompli une 
deuxième période d’exercices &c… idem, du 24 août au 13 7 

bre 1899. Passé 
dans l’armée territoriale le 1 

er novembre 1901. Dans l’armée territoriale et 
dans la réserve : Réformé n° 2, par la com[missi]on spéciale de Saint-Lô, 
dans sa séance du 10 octobre 1902, pour « perte de la vision de l’œil droit » 
(l’avis de 1901 n’avait pas de récépissé). Classé service auxilliaire, décision 
du conseil de révision (tampon) du Calvados en 1914, arrêté ministériel du 
15 septembre 1914. Libéré définitivement de toute obligation militaire le 30 
novembre 1918 (C[irculai]re m[inistéri]elle du 15 novembre 1918). Epoque à 
laquelle l’homme doit passer dans :  (1) la réserve de l’armée active : 1 

er 9 
bre 

1891, (2) dans l’armée territoriale : 1 
er 9 

bre 1901, (3) la réserve de l’armée 
territoriale : 1  

er 9 
bre 1907, (4) Date de la libération du service militaire : 1 er 

9 
bre 1913. Localités successives habitées. Dates : 24 X 

bre 1891. Commune : 
Guilberville. Subdivision de région : St-Lô. 

 
800   Edmond est né le 18 décembre. Voir la pièce précédente. 

 
Notariat de Tessy-sur-Vire. 

   Contrat de mariage d’Edmond Pierre Farcy & Louise Armandine Grente, 
passé devant maître Flicher, notaire. Le 15 septembre 1891. 

Document en déficit. Etude détruite en 1944. 
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A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de mariage d’Edmond Farcy & Louise Grente. Le 28 septembre 1891. 

L’an mil huit cent quatre-vingt-onze, le vingt-huitième jour du mois de 
septembre, à deux heures du soir. Par devant nous, François Mathurin 
Corpdhomme, maire &c… sont comparus en notre maison commune      

Farcy Edmond Pierre, âgé de vingt-trois ans, né le dix-huit décembre mil 
huit cent soixante-sept en cette commune, domicilié en la commune de 
Montbertrand  

801, cultivateur, fils mineur de feu Farcy Michel Hippolithe, 
décédé en cette commune le premier août mil huit cent soixante-onze, et de 
Grimaux Zoée Aimée, âgée de quarante-trois ans, cultivatrice, domiciliée 
en la commune de Montbertrand, ci-présente et consentante, et Grente 
Louise Armandine, âgée de vingt ans, née le seize février mil huit cent 
soixante-onze en cette commune, y domiciliée, occupée au ménage chez    
ses parents, fille mineure de Grente Prosper Auguste, âgé de cinquante-      
sept ans, et de Duval Armandine Eugénie, âgée de quarante-sept ans, 
cultivateurs, domiciliés en cette commune, ci-présents, consentants. Lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage procheté entre eux 
… ont déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage entre les dits futurs le 
quinze du présent mois, devant maître Flicher, notaire à Tessy-sur-Vire 

802 

… déclarons, au nom de la loi, que Farcy Edmond Pierre et Grente Louise 
Armandine sont unis par le mariage. De quoi nous en avons dressé acte, en 
présence de 1 ° Duval Jacques François, âgé de soixante ans, cultivateur, 
oncle de la future, 2 ° Marie Guillaume, âgé de soixante et dix ans, garde-
champêtre, 3 ° Duval Auguste, âgé de cinquante-deux ans, bourlier, oncle 
de la future et 4 ° Crocqueveille Georges, âgé de cinquante ans, aubergiste, 
tous domiciliés en cette commune. Lesquels, après qu’il leur en a été donné 
lecture, l’ont signé avec nous et les parties contractantes. 

 
801  Après le décès d’Hippolyte, en 1871, à l’âge de 26 ans, son épouse s’installa chez ses parents 
à Montbertrand, où Edmond vécut jusqu’à son mariage. Puis, les époux se fixèrent au Champ-
de-la-Mare durant une vingtaine d’années. Les recensements de 1872 à 1901 confirme ce fait. 
C’est dans ce lieu que naquirent Armandine & Germaine, en 1892 & 94. Notons qu’en 96, 
Armandine est recensée à la fois chez ses parents & chez ses grands-parents maternels Grente, 
à la Moyennerie.  802   Etude détruite en 1944. 

 
Mairie de St-Martin-des-Besaces, dép. du Calvados. Etat-civil. 

Acte de décès d’Edmond Pierre Farcy. Le 23 juin 1938. 
Le vingt-trois juin mil neuf cent trente-huit, quatorze heures, est décédé en 
son domicile lieu-dit le bourg Edmond Pierre Farcy, propriétaire, né le dix-
huit décembre mil huit cent soixante-sept à Guilberville (Manche), fils de 
Michel Hippolyte Farcy et de Zoée Aimée Grimaux, son épouse, décédés, 
veuf de Louise Armandine Grente. Dressé le vingt-quatre juin mil neuf 
cent trente-huit, huit heures, sur déclaration de Albert Levert, trente-huit 
ans, garde-champêtre, domiciliés en cette commune, qui, lecture faite, a 
signé avec nous, Emmanuel Vergy, maire de St-Martin-des-Besaces. 
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XIII  
e

 degré 3e. 2° Germaine Aimée Eugénie Farcy. Née le 12  
juillet 1894, à Guilberville. Elle avait épousé, le 26 août 1924, 
Fulgence René Leforestier, de Saint-Jean-des-Essartiers, à Saint-
Martin-des-Besaces, où elle décéda le 23 septembre 54. Germaine 
& Fulgence eurent de leur union deux enfants : 

1° Roger & 2° Bernard 803. 
 

803  Nés à Saint-Jean-des-Essartiers, ca. de Bény-Bocage, arrond. de Vire (14), les 13 décembre 
1925 & 21 décembre 26. 

 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance de Germaine Farcy. Le 12 juillet 1894. 

L’an mil huit cent quatre-vingt-quatorze, le douze juillet, à huit heures du 
matin, par devant nous, Jean Jacques Lesouef, maire officier de l’état-civil 
&c… est comparu Farcy Edmond Pierre, cultivateur, âgé de vingt-sept ans, 
domicilié en cette commune. Lequel nous a présenté un enfant du sexe 
féminin, né d’hier à huit heures du soir de lui déclarant en son domicile 
village du Champ-de-la-Mare, et de Grente Louise Armandine, son épouse, 
âgée de vingt-trois ans, occupée au ménage, domiciliée avec lui, auquel il    
a déclaré vouloir donner les prénoms de Germaine Aimée Eugénie. Les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Eugène Lepage, 
instituteur  adjoint,  âgé de vingt-trois  ans, et de Edouard Bizault, instituteur, 
âgé de quarante ans, domiciliés dans cette commune. Et ont le père et 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après que lecture leur 
en a été faite. 

 

Mairie de St-Martin-des-Besaces, dép. du Calvados. Etat-civil. 
Mariage de Germaine Farcy & Fulgence Leforestier. Le 26 août 1924. 

Le vingt-six août mil neuf cent vingt-quatre, dix heures trente minutes, 
devant nous, ont comparus publiquement en la maison commune, Fulgence 
René Leforestier, propriétaire, cultivateur, né à Saint-Jean-des-Essartiers 
le vingt-huit juillet mil huit cent quatre-vingt-qu inze, vingt-neuf ans, 
domicilié à Saint-Jean-des-Essartiers, fils majeur de Auguste Armand 
Leforestier, décédé, et de Hortense Maria Varin, sa veuve, propriétaire, 
domiciliée à Saint-Jean-des-Essartiers, d’une part, et Germaine Aimée 
Eugénie Farcy, sans profession, née à Guilberville (Manche) le onze    
juillet mil huit cent quatre-vingt-quatorze, trente ans, domiciliée à Saint-
Martin-des-Besaces, fille majeure de Edmond Pierre Farcy et de Louise 
Armandine Grente, son épouse, propriétaires, domiciliés à Saint-Martin-
des-Besaces, d’autre part, aucune opposition n’existant. Les futurs époux 
déclarent qu’un contrat de mariage a été reçu le vingt août mil neuf cent 
vingt-quatre par M  

re Joly, notaire à Saint-Martin-des-Besaces. Fulgence 
René Leforestier et Germaine Aimée Eugénie Farcy ont déclaré l’un après 
l’autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de 
la loi, qu’ils sont unis par le mariage. En présence de Alfred Leforestier, 
cultivateur à Saint-Martin-des-Besaces, et de Amand Doublet, cultivateur à 
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Le Tourneur, témoins majeurs qui, lecture faite, ont signé avec les époux et 
nous, Léonce Heurtevent, maire de Saint-Martin-des-Besaces. 

 

XIII  
e degré ou 3e. 1° Armandine Camille Farcy. Née le 18 octobre  

1892 au village du Champ-de-la-Mare, à Guilberville 804. Celle-   
ci avait épousé en premières noces, le 29 avril 1911, Charles 
Prosper René Desmortreux, au Tourneur  (14). Ce dernier tomba 
au champ d’honneur le 14 avril 16 sous le fort de Douaumont 805. 
& en secondes noces, le 5 mai 19, Amand Léon Doublet, aussi au 
Tourneur. Armandine & Charles Desmortreux eurent de leur 
union deux garçons & une fille : 

1° Raymond, 2° Mathilde & 3° René. 
Après son second mariage avec Amand Doublet, Armandine mit 
au monde six autres enfants : 
1° Suzanne, 2° Camille, 3° Roland, mon père, 4° Valentine,          
5° Janine & 6° Bernard (qui sont le XIV 

e ou 2 
e degré ><). 

 
804  Recensée avec ses parents en 1896 & 1901 au Champ-de-la-Mare, à Guilberville. 805  Né en 
1886 au Tourneur. Canonier conducteur 2 e batterie, 22 

e RA (Information livrée par son acte de 
décès). Registre d’état-civil de la mairie du Tourneur. 

 

 
 

Armandine Camille Farcy 1892-+1963 (vers 1914). 
 

Armandine Farcy mourut le 16 novembre 63 en son domicile de 
St-Martin-des-Besaces. Disparaissait avec elle un rameau issu de 
Jacques, laboureur (1711-+85), sieur du Groschêne à Guilberville, 
troisième enfant de Léonor (1669-+1721) & de M. Louis, que nous 
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avons suivi dans ses déplacements du Groschêne vers le Petit-
Bourg, Montbertrand, le Champ-de-la-Mare & Le Tourneur.   

 

Voir Tableaux III c & IV b & c, & le dossier ‘C. & A. Vol. 1’ 
 

A. D. M. – Etat-civil de Guilberville. 
Acte de naissance d’Armandine Camille Farcy. Le 18 octobre 1892. 

L’an mil huit cent quatre-vingt-douze, le dix-neuf octobre, à huit heures du  
matin. Par devant nous, Lesouef Jean-Jacques, maire &c est comparu en la 
mairie de cette commune Farcy Edmond Pierre, cultivateur, âgé de vingt-
quatre ans, domicilié en cette commune. Lequel nous a présenté un enfant 
du sexe féminin, né d’hier à neuf heures du soir, de lui déclarant en son 
domicile, village du Champ-de-la-Mare, et de Grente Louise Armandine, 
son épouse, âgée de vingt-un an, occupée au ménage, domiciliée avec lui, et 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Armandine Camille. Les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Emile Delafosse, 
menuisier, âgé de vingt-six ans, et Bizault Edouard, instituteur, âgé de 
trente-neuf ans, domiciliés en cette commune. Ont le père et les témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance, après que lecture leur en a été 
faite. 

 

 
 

© Arch. dép. de la Manche / CG50. Cote : 5 Mi 1590. Le 18 octobre 1892. 
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Mairie du Tourneur, dép. du Calvados. Etat-civil. 
Mariage d’Armandine Farcy & Charles Desmortreux. Le 29 avril 1911. 

L’an mil neuf cent onze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril, à dix 
heures du matin. Par devant nous, Lehoux François, maire et officier       
de l’état-civil de la commune du Tourneur, canton de Bény-Bocage, 
département du Calvados, sont comparus en notre maison commune : 
Desmortreux Charles Prosper René, cultivateur âgé de vingt-cinq ans,      
né au Tourneur le vingt-sept février mil huit cent quatre-vingt-six et y 
domicilié, fils majeur de Desmortreux Omer, décédé au Tourneur le trois 
février mil neuf cent onze, et de Fleury Mathilde, décédé au Tourneur le 
quatre février mil neuf cent onze 806, le tout constaté par l’état-civil du 
Tourneur, d’une part, et Farcy Armandine Camille, (née à Guilberville, 
Manche, le dix-huit octobre mil huit cent quatre-vingt-douze = ajout en fin 
d’acte), âgée de dix-huit ans, mineure, fille de Farcy Edmond Pierre, âgé  
de quarante-trois ans, cultivateur, domicilié au Tourneur, ici présent et 
consentant, et de Grente Louise Armandine, âgée de trente-neuf ans, 
occupée au ménage, domiciliée au Tourneur, ici présente et consentante, 
ainsi qu’il résulte &c, d’autre part. Lesquels nous ont requis de procéder 
&c… les futurs époux et les personnes présentes qui autorisent le mariage 
ont déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage entre les dits futurs le 
vingt-trois avril mil neuf cent onze, devant m[aîtr]e Joly, notaire à St-
Martin-des-Besaces &c… Aucune opposition au dit mariage &c… avons 
demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour 
mari et pour femme &c… déclarons, au nom de la loi, que Desmortreux 
Charles Prosper René et Farcy Armandine Camille sont unis en mariage 
&c… en présence de : 1 ° Levardois Constant, cultivateur, âgé de vingt-
neuf ans, domicilié à Ste-Marie-Laumont, 2  ° Marie Léon, cultivateur, âgé 
de trente ans, domicilié à Carville, tous les deux cousins de l’époux, 3 ° 
Gosselin Baptiste, cultivateur, âgé de quarante-sept ans, domicilié à Ste-
Marie-outre-l’eau, oncle de l’épouse,  4 ° Ecolasse Louis, boulanger, âgé    
de vingt-neuf ans, domicilié à Cormolain, cousin de l’épouse. Lesquels, 
après qu’il leur en a été donné lecture, l’ont signé avec nous et les parties 
contractantes. 

 
806  Les parents de l’époux étaient décédés à cette date, & ce dernier tombé au champ d’honneur 
en 1916; d’où ce remariage qui suit. Fin 16, Armandine était chargée de trois enfants. 

 
Idem. 

   Secondes noces d’Armandine Farcy. Celle-ci épouse Amand Doublet le 5 
mai 1919. 
Le cinq mai mil neuf cent dix-neuf, huit heures du soir, devant nous, 
Arsène Jean-François Lehoux, maire du Tourneur.  Ont comparus publique-
ment en la maison commune : Amand Léon Doublet, cultivateur , né à Le 
Tourneur (Calvados) le six novembre mil huit cent quatre-vingt-douze, 
demeurant à Le Tourneur, fils majeur de Jacques Prosper Doublet, décédé, 
et de Marie Olive Jardin, son épouse, occupée au ménage, domiciliée au 
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Tourneur, d’une part, et Armandine Camille Farcy, cultivatrice , née à 
Guilberville (Manche) le dix-huit octobre mil huit cent quatre-vingt-   
douze, demeurant à Le Tourneur, fille majeure de Edmond Pierre Farcy  
et de Louise Armandine Grente, son épouse, cultivateurs domiciliés à Le 
Tourneur, veuve de Charles Prosper René Desmortreux, d’autre part.     
Les futurs époux déclarent qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage.   
Aucune opposition n’ayant été faite, les contractants ont déclaré l’un après    
l’autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de 
la loi, que Amand Léon Doublet et Armandine Camille Farcy sont unis  
par le mariage, dont acte, en présence de Constant Doublet, trente-six    
ans, cultivateur, domicilié à St-Pierre-Tarentaine, frère de l’époux, Ernest 
Doublet, trente-trois ans, cultivateur domicilié à Beaumesnil, frère de 
l’époux, Emilienne Vautier, V 

e Bazin, trente ans, cultivatrice domiciliée   
au Tourneur, Aimé Cliquet, quarante-deux ans, épicier domicilié au 
Tourneur. Lecture faite, les époux et les témoins ont signés avec nous. 

 
Mairie de St-Martin-des-Besaces, dép. du Calvados. Etat-civil. 

Acte de décès d’Armandine Camille Farcy. Le 16 novembre 1963. 
Le seize novembre mil neuf cent soixante-trois, vingt heures. Est décédée  
en son domicile lieu-dit le bourg Armandine Camille Farcy, née le dix-huit 
octobre mil huit cent quatre-vingt-douze à Guilberville, Manche, sans 
profession; fille de Edmond Pierre Farcy et de Louise Armandine Grente, 
son épouse, décédés, veuve de Léon Amand Doublet. Dressé le dix-huit 
novembre mil neuf cent soixante-trois, dix heures, sur la déclaration de 
Léon Eauvain, secrétaire de mairie, âgé de soixante-douze ans, domicilié en 
cette commune, qui, lecture faite, a signé avec nous, Eugène Théodore, 
maire de Saint-Martin-des-Besaces. 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
 
 
 
 

Nota : Un acte Farcy de l’état-civil de Torigny, reconstitué après guerre, & donc trop succinct, n’a 
pu se voir intégré à ce travail. Nous ne pourrions dire s’il représente la branche de Sédouy, que 
nous pensions éteinte à la fin du XVIII 

e siècle, celle du Groschêne, ou celle du Tourneur. Voici la 
transcription de cette pièce portant la date du 25 avril 1864 : « est décédée Farcy Claire à l’âge de 
77 ans, domiciliée à Torigny, fille de feu Charles Farcy & de feue Hamel Charlotte ». 
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Lecture de l’ouvrage à rebours : 
   Armandine Farcy est le 3 

e degré à rebours, de la dernière à la première 
page, en relation avec ses petits-enfants, eux-mêmes parents aujourd’hui, qui 
sont ici considérés premier degré, & quinzième en remontant depuis Grégoire 
Farcy, né vers 1415-25. Les éléments des degrés des Sédouy & Groschêne 
conduisant de Grégoire à Armandine sont soulignés à l’ouverture de chaque 
paragraphe les concernants. Les doubles renvois du texte vers les tableaux &  

des tableaux vers le texte, lorsqu’ils sont maîtrisés, rendent la lecture de cet 
ouvrage relativement simple. N-d-A. 
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12/ Conclusions. 
 

   Ainsi s’achève le premier volet de l’histoire des Farcy. Il ne fait aucun 
doute que cette famille tenait le rang des notables de Guilberville – du 
moins jusqu’à l’aube du XVII  

e siècle. Les folies financières de Nicolas II 
Farcy, & de son fils aîné Thomas, l’époux de la demoiselle de Saint-Pol, 
auront entrainé leur descendance dans une inévitable chute, jusqu’à ce 
jour fatidique de la vente du domaine familial : le 21 novembre 1654, dit 
alors « en décadence ». Les cousins du Groschêne, quoique plus modérés, 
auront sombrés avec les Sédouy, s’obligeant à participer à l’acquittement 
de toutes les dettes anciennes. Le petit domaine du Groschêne, réduit par 
de nombreuses successions à des lots peu viables, avait décidé ces Farcy à 
quitter Guilberville au début du XX  

e siècle. Un second volume, traitant des 
origines de cette famille – à paraître –, apportera un regard nouveau sur le 
travail de référence que reste la  ‘Généalogie de Farcy’, de Paul de Farcy. 
Editions Moreau, Laval 1891. Cet ouvrage accuse de très nombreuses 
erreurs, mais après la découverte de quelques pièces inédites, nous sommes 
en mesure de corriger certaines d’entre elles. En effet, si tout ce qui se 
réfère à la parenté de l’auteur depuis Guillaume, aïeul d’Hannibal Farcy, 
est juste, la construction de l’arbre de famille des seigneurs du Pont-Farcy 
qui précède est fausse sur bien des points. La présence du personnage 
Renouf de Mesnil-Guérin – nom primitif du Pont-Farcy – (alias Renouf 
Farsith), dans le fameux « Domesday Book », éclaire les premiers pas d’une 
famille indéniablement normande. 

 
   J’avais quatre ans quand décéda Armandine Farcy, ma grand-mère. Ce 
que je sus d’elle, je l’appris de mes aînés – oncles & tantes qui l’avaient 
connu. Cependant, j’ai toujours éprouvé un sentiment d’appartenance à ce 
« Clan Farcy », à ces acteurs d’un riche passé. Où que je sois, quoi que je 
fasse, je ressens la présence de ces lointains parents. Serait-ce là le fruit 
d’une connection génétique active [!?], créditant la faisabilité d’un certain 
voyage temporel. Ce sentiment & cette sensation sont si délicats à exprimer 
avec des mots. Grand-mère Armandine & les siens avaient conscience de 
leurs racines, de cette identité profondément normande. Née à Guilberville, 
celle-ci connaissait, à l’instar de ses cousins & cousines des autres rameaux, 
les manoirs du Groschêne & de Sédouy pour avoir été le fait & le « fief » de 
ces Farcy, nobles ou roturiers; celui de Sédouy depuis le milieu du XII  

e 

siècle. Après la Chapelle-Heuzebroc & le Pont-Farcy, ces deux places 
représentent aujourd’hui les ultimes empreintes abandonnées par cette 
famille au patrimoine de cette petite ville nichée entre les bocages Virois &  

Saint-Lois. Si le patronyme a aujourd’hui  disparu dans ce lieu, l’âme des 
Farcy y est toujours sans doute un peu présente, à travers les nombreuses 
unions contractées dans le passé.  
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13/ Une leçon simple de paléographie. 
 

   Voici un exemple type d’écriture, rencontré lors de nos recherches, dans un 
document qui porte la date de 1519. Les abbréviations présentes ici sont 
communes à celles des textes que le généalogiste amateur exploite quotidien-
nement, tant dans les registres paroissiaux que dans le notariat ou autres.  

 

A/ L’outil de base : Lexique des abréviations françaises de l’ère médiévale. 
Disponible dans la section « usuels » des Archives départementales. 

 

> > Prenons la page offrant les mots qui commencent par la lettre « P » : 
 

 
 

Lexique des abbréviations française à la lettre « P ». 
 

   Nous remarquons que les lettres absentes sont suggérées par les formes 
particulières des consonnes qui les précèdent. Une boucle sur, ou sous le « p », 
peut donner « pro », « pré », « pri », ou bien « por », « per », « pour » &c… & 
il en va ainsy pour les autres lettres. 

 

B/ Extrait du texte de la « Procédure Banville », exploité à l’ouverture de cet 
ouvrage. Cf. pp. 21 & suivantes. 

 

A. D. S.-M. – Cote : 3B1118, f° 37. 
 

 
 

© Arch. dép. de Seine-Maritime. Cote : 3B1118, f° 37. Extrait (1519). 
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C/ Transcrivons ce texte à l’aide de l’outil précité, en faisant réapparaître les 
lettres manquantes : 

 
« Item disent lesdicts jouretz comme Pierres Farcy             
nest saonant mais doibt avoir la court regard                        
à sa dépposicion. Et suppose que ledict Guédoys parroissien 
de Condé soit filz de la soeur dudict Farcy et                        
nest cause pour le débouter pour ce quil est                    
produit pri ncipallement comme tesmoing de certain. 
Pareillement pour avoir espousé la fille de Jehan               
Huet lun desdicts parroissiens et nest matière de saon            
et le remectent à la discrécion de la court ». 

 
   Si un minimum de pratique est exigé, après avoir dépouillé quelques centaines 
d’actes cela devient pure routine, & le lexique n’est plus utile. Notons que les 
patronymes eux-mêmes peuvent tomber sous le coup de ces abbréviations. 

 
 
 
 
 

∞∞∞ 
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14/ Iconographie. 
 

1/ Couverture & page de garde: Rétable de St-Mathurin (détail) & Cour de Sédouy. 
2/ Carte de Guilberville / la Chapelle-Heuzebroc. Terres des Farcy ap. 1450.        dépl.     
3/ Carte de Cassini. Le cœur du bocage en 1760.                                                            dépl. 
4/ Les lettres de grâce de Charles VII. Le 6 août 1450. A.N. JJ 180.                          pp.13 
5/ Aveu de Jean Antheaume. Sergenterie fieffée de Sédouy. 1453. A.N. P 2711              16 
6/ Rôle de fouage de Guilberville. 24 juin 1467. B.N. mss. fr. 25915, n° 345.                        19 
7/ Signature de Pierre Farcy, sergent. 22 avril 1519. A.D.S-M. 3 B 1118.                       29 
8/ Mariages de P. & J. Farcy, le 31 janvier 1558. A.D.M. 5 Mi 1330.                             50 
9/ Contrat de Pierre Farcy & Jean Youf, le 6 juin 1585. A.D.C. 8E 14304, f° 17.            56 
10/ Requête de P. Gohier, le 28 juillet 1587. A.D.S-M. 1 B 689.                                     57 
11/ Provision accordée à P. Farcy, le 18 juillet 1592. A.D.M. 5E 13086.                            60 
12/ Inhumation de P. Farcy, le 11 septembre 1592. Id. 5 Mi 1330.                                             60 
13/ Baptême de Jean Farcy le jeune, le 27 août 1595. Id. 5 Mi 1586.                             62 
14/ Mémoires du vicaire de Beuvrigny, le 23 août 1563. Id. 5 Mi 1330.                           64 
15/ Inhumation de Julienne Farcy, le 12 janvier 1587. Id.                                                 65                      
16/ Transport de Gilles Estoc, le 3 novembre 1592. A.D.M. 5E 13235.                          67 
17/ Les cheminées du manoir du Groschêne à Guilberville.                                              70 
18/ Transport de Robert Lebouteiller, le 2 octobre 1589. A.D.M. 5E 13233.                  76 
19/ Souscriptions d’un contrat de N. Farcy, le 23 avril 1604. Id. 5E 13091.                     86 
20/ Nicolas Farcy, héritier de son frère, le 12 septembre 1609. A.D.C. 8E 6298.               90 
21/ Procuration de N. Farcy, le 9 février 1614. A.D.M. 5E 13106.                                      92 
22/ Contrat de N. Farcy, le 27 mai 1619. Id. 5E 13115, f° 119.                                          98 
23/ Souscriptions du contrat Farcy-de St-Pol. Le 1er octobre 1604. 5E 13092.          111           
24/ Souscriptions de Robert et Thomas Farcy, le 9 décembre 1612. Id. 5E 13102.       118 
25/ Contrat de la main de Thomas Farcy, le 18 mai 1622. Id. 5E 13483, f° 12.              121 
26/ Provision accordée aux frères Farcy, le 18 août 1625. Id. 5E 13125, f° 295 v.          125 
27/ Baptême de Madeleine Farcy, le 14 mars 1605. Id. 5 Mi 1586.                                        137 
28/ Fiançailles d’Hervé Farcy & leurs annulations, le 20 septembre 1665. Id.            154 
29/ Accord entre les frères Farcy, le 7 décembre 1683. A.D.C. 8E 15266                        157 
30/ Vente de Sédouy par Julien Farcy, le 16 novembre 1654. A.D.M. 5E 13182.       197 
31/ Vente d’héritages Farcy, le 29 décembre 1659. Id. 5E 13188, f° 199.                        205 
32/ La chapelle de Sédouy (Inv. succession Nantier), le 2 août 1718. Id. 5E 13597.       212 
33/ Billet adressé à J. F. Nantier à Sédouy, le 5 janvier 1726. Id. 5E 13611.             214  
34/ Baptême de Françoise Farcy, le 11 septembre 1636. Id. 5 Mi 1586.                          217 
35/ Baptême de Thomas Nativelle, le 11 mai 1669. Id.                                                                   227 
36/ Inhumation de Robert la Chesnée, le 10 mai 1650. Id.                                                       233  
37/ Règlement de l’achat de 4 bœufs de Blois, le 4 juillet 1636. Id. 5E 13147.                262 
38/ Inhumation de R. Farcy, prêtre, le 17 août 1656. Id. 5 Mi 1586.                                      272 
39/ Mariage de Péronne Farcy & Thomas de Vierville, le 28 octobre 1606. Id.            275 
40/ Baptême de Marguerin de Banville, le 2 novembre 1597. Id.                                   279 
41/ Procuration de maître F. Le Bouvier, le 29 mai 1628. Id. 5E 13131, f° 308.            286 
42/ Inhumation de M. Le Bouvier, le 18 octobre 1638. Id. 5 Mi 1586.                                   287 
43/ Baptême de N. Lebret, le 7 février 1615. A. Le Riverey, marr. Id. 5 Mi 1330.    303 
44/ Premier lot de la succession de R. Lebret, le 22 avril 1630. Id. 5E 13134.                305 
45/ Contrat de mariage de G. Farcy & R. Godard, 8 décembre 1627. Id. 5E 13132.     314 
46/ Contrat de J. Le Riverey & G. Farcy, le 22 avril 1631. Id. 5E 13139.                       317 
47/ Opposition de G. Farcy à la vente du bois de Sédouy (1640-51). Id. 5E13175.        330 
48/ Inhumation de Gilles Farcy, le 11 avril 1646. Id. 5 Mi 1586.                                          333 
49/ Ouverture de la succession de G. Farcy, le 30 juin 1665. Id. 5E 13198, f° 400.            335 
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50/ Mention de l’aveu de la masure « es vieux », 19 décembre 1705. Id. 5E 13585.       374 
51/ Baptême de Gilles Farcy, fils Gilles, le 17 mai 1637. Id. 5 Mi 1586.                              394 
52/ Contrat de mariage de G. Farcy & C. Louis, le 25 janvier 1661. Id. 5E 13200.      395 
53/ Baptême de Léonor Farcy, le 1er août 1669. Id. 5 Mi 1586.                                            404 
54/ Léonor & Philippe, héritiers de Gilles Farcy, le 20 mai 1705. Id. 5E 13588.        411 
55/ Baptême de Jacques Farcy, le 11 février 1711. Id. 5 Mi 1587.                                    442 
56/ Dispense. J. Farcy & M. Nativelle. 26 février 1791. A.D.C. 2 Mi 98-R-34.              445 
57/ Acte de baptême de P. Farcy, le 26 décembre 1762. A.D.M. 5 Mi 1587.                    472 
58/ Sœur Farcy (1800-1890). Photographiée en 1885. Annuaire de Percy 1957.       474 
59/ Acte de naissance de Jacques Farcy, le 1er avril 1808. A.D.M. 5 Mi 1588.               484 
60/ Acte d’inhumation d’Hippolyte Farcy, le 2 août 1871. Evêché de Coutances.        499 
61/ Edmond Farcy. Photographié vers 1930.                                                                500 
62/ Armandine Farcy (née en 1892). Photographiée vers 1914.                                     504 
63/ Acte de naissance d’A. Farcy, le 19 octobre 1892. A.D.M. 5 Mi 1590.                         505 
64/ Procédure Banville. A.D.S.-M.  3B1118, f° 37.                                                                                          509 
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