
Journées européennes du patrimoine « à la découverte de nos villages » 

Circuit en autocar du vendredi 15 et samedi 16 septembre au départ à 15 heures 

Prieuré saint Thomas de La Bloutière : 

Propriétaires : monsieur et madame Mark Leggett, 7 Rue de la Baye, 50800 La Bloutière.  

Voici ce qu’écrivit l’abbé Toustain de Billy, l’historien du diocèse de Coutances  : « La Bloutière est 

une paroisse de ce diocèse, dans le doyenné de Gavray, trois quart de lieue au-dessus de Villedieu, 

sur la rivière de Sienne, sur le bord de cette rivière et au coin d’une forêt dont il reste encore la 

meilleure partie, contre un rocher d’où il sort une agréable fontaine, en un lieu parfaitement 

solitaire, quoique peu éloigné de deux fameux châteaux qui se faisaient face l’un à l’autre, étant 

posés sur des éminences des deux côtés de la rivière. En cette solitude étaient retirés deux bons 

ermites, l’un nommé Simon et l’autre Hugues, dans le dessein de s’appliquer uniquement au service 

de Dieu et au salut de leurs âmes, loin de l’embarras du monde ». Fernand Lechanteur écrivait que 

« La spiritualité la plus grande émane de cette vallée : spiritualité d’ailleurs accessible et sans 

mysticisme tragique ». « Il en reste (du prieuré), selon Clermont Clouet, un autre auteur du terroir, 

l’abbatiale construite au siècle dernier, un tronçon de colonne, une croix cannelée. Abbatiale, 

couvent et église en bâtière figuraient trois côtés d’un carré dont le quatrième est un simple mur. Le 

cloître à colonnade de granit s’adossait en appentis à ces quatre côtés et le jardin se trouvait au 

milieu ».  Il me semble bien que deux colonnes vendues ces dernières années servaient de piliers de 

barrière à l’entrée d’une propriété située tout près du rond-point d’accès à l’A 84 en direction de 

Rennes.  

Le convent fut fondé en 1199 par Richard de Rollos. Le 1er contingent de religieux vint du prieuré de 

Sainte-Barbe-en-Auge. Citons parmi les établissements qui relevaient de son autorité : les églises de 

La Bloutière, Fleury, Bricqueville-la-Blouette, Saint-Fraguaire, Beslon, Hocquigny, les hôpitaux de 

Saint-Jacques-du-Repas à Folligny et l’hôtel Dieu de La Haye-Pesnel.  Il n’y avait plus de religieux en 

résidence à La Bloutière en 1789. L’établissement est connu pour avoir été dirigé par Guillaume Le 

Gros au 14e siècle qui connut les trois mortalités de l’époque : famine, peste et guerre qui 

dévastèrent le pays de Normandie. 

L’église priorale, était encore en partie debout au milieu du 19e, selon une gravure romantique dont 

la reproduction suit à la prochaine page ; elle fut entièrement démolie. Le tombeau érigé par le 

prieur Guillaume Le Gros sur la dépouille de Richard de Rollos n’y a pas survécu. L’église a été la 

nécropole des seigneurs et des hobereaux locaux. Le fragment de dalle tombale découvert par Mark 

confirme la présence des tombeaux des seigneurs de La Bloutière. Il a extrait du sous-sol la partie 

médiane de cette plate-tombe dont on remarque l’épée brélée par une ceinture. Celle-ci est tout à 

fait conforme au dessin conservé aux Archives nationales représentant l’un des tombeaux. 

Il n’y a plus de trace d’ancien cimetière des religieux. La croix qui avait été érigée au-devant du logis 

prioral a été déplacée sur la route de Granville à Fleury.  

Le logis prioral présente les caractéristiques architecturales du 18e. Il est structuré de deux ailes et 

d’un avant corps au fronton triangulaire. Notons l’emploi du granit de taille.  

La porte principale est mise en valeur par deux pilastres lisses avec bases et chapiteaux simplement 



galbés et portant un entablement saillant. Le linteau surbaissé de cette porte est millésimé de 

l’année 1757.  

Le fronton triangulaire est orné de l’écu ovoïde de Richard Rollos, fondateur de l’établissement, 

seigneur de La Bloutière «d’azur, à deux fasces d’or et une lamie de gueules à tête d’argent brochant 

sur le tout». Il a été bûché.  

La pierre disposée au-dessous dit ceci : « CE BATIMENT FUT COMMENCÉ ET FINIT EN 1760 / PAR LE 

SECOURS DE LA PROVIDENCE ». Un bandeau plat en relief souligne les limites d’étages. Deux lucarnes 

rythment la toiture. L’une et l’autre possèdent un épi de faîtage en terre cuite. Deux puissants 

conduits de cheminée jaillissent au midi de la bâtière.  

Notons aussi, parmi les découvertes faites par Mark, celle des deux morceaux d’une statue complète 

d’un religieux céphalophore. Il s’agit probablement de saint Clair, prêtre bénédictin d’origine 

anglaise, (9e siècle), ayant vécu en Normandie, parmi les saints les plus populaires. Mark, persuadé 

qu’il pourrait s’agir de l’archevêque Thomas Becket, de souche normande, natif de Londres (1117-

1170) très vite canonisé (1173) après le meurtre qu’il subit à l’autel de la cathédrale de Cantorbéry. 

Le personnage découvert porte sa calotte crânienne dans ses mains. Thomas Becket, assassiné au fil 

de l’épée par de zélés serviteurs d’Henri II Plantegenest, n’a pas été représenté martyr de cette 

façon.  

La fontaine saint- Thomas  fut évoquée. Elle est connue depuis la présence des ermites précédant les 

religieux, elle est depuis la tempête de 1999 complètement enfouie sous les broussailles à proximité 

du ruisseau longeant le chemin dit de saint Thomas.  

 

Eglise de Saint-Martin-le-Bouillant : 

Le curé de Saint-Martin-le-Bouillant s’exprime de cette manière « dans l’année 1778 l’on a 

commencé à bastir l’église de Saint Martin transportée de l’ancien lieu où elle était, dans une pièce 

de terre  proche les croix dudit saint Martin dont la place a été donnée et abandonnée par monsieur 

le Comte de Roncherolles en vendant sa seigneurie dudit saint Martin à monsieur de Cassel, lesquels 

seigneurs ont payé 2800 livres et le sieur Pierre Homo-Regnant, originaire de la paroisse de 

Vengeons, curé de la dite paroisse en a donné 1000 et le surplus : 5472, 15 livres a été payé par le 

Général de la dite paroisse. La construction de ladite église reviendra à 20 000 livres en outre tout le 

bois que la paroisse a fourni pour la superficie de l’église et tous les matériaux » (300 J 189). Le 

maître d’œuvre choisi fut Lesage.  

Eglise et cimetière sont bénits le 11 novembre 1778 par maître Julien Fortin, curé de Sainte-Pience, 

sur la réquisition de maître Pierre Homo, prêtre, curé de Saint-Martin-le-Bouillant ainsi que la 

translation du saint sacrement, des vases sacrés, des saintes huiles, du tabernacle, des fonds-

baptismaux, livres, linges, ornements et généralement tout ce qui est nécessaire pour 

l’administration des sacrements et la célébration du service divin. Le curé, Pierre Homo, décédé le 26 

novembre 1780,  repose dans ce cimetière.  

Vous remarquerez qu’il n’y a pas de croix de cimetière en ce lieu. Le monument aux morts, sous la 

forme habituelle requise d’un obélisque, est par contre, quant à lui, surmonté d’une importante 



croix. Le cimetière est clos d’une courte haie végétale. Un muret, seulement, a été bâti le long de la 

route qui mène à Saint-Pois.  

L’église présente un plan cruciforme. Les différentes parties de l’église sont toutes éclairées par des 

baies en forme d’anse de panier selon les principes d’architecture de l’époque. Malheureusement 

celles-ci ont été segmentées en deux pour former des baies géminées. L’ensemble de l’édifice est 

bâti en granit de pays, ocré, pour l’essentiel. Le maitre d’œuvre a utilisé du bleu de Vire pour 

l’ossature de l’église. Le chœur est ceinturé d’une sablière en bois.  

La sacristie est bâtie à l’extrémité orientale du chœur. Elle est éclairée par une baie orientale.  

La nef se prolonge par une tour clocher-porche à l’extrémité ouest. Cette tour est rythmée par 

quatre bandeaux et se trouve coiffée d’un dôme lui-même surmonté d’un clocheton. Le coq, cet 

animal solaire, culmine sur l’ensemble selon la tradition séculaire. Je n’ai pas remarqué de pierre 

angulaire gravée, celle-ci est peut-être enfouie sur les fondations de l’édifice. Le beffroi est logé dans 

la partie supérieure de la tour dont les faces sont ouvertes de baies garnies d’abat son. L’œuvre des 

cloches a publié sous la signature de Cyrille Lair, maire, un livret faisant état des recettes et dépenses 

générées pour la fourniture de trois cloches en 1877 produites chez Viel-Tétrel de Villedieu. On y 

trouve 388 souscripteurs ayant donné 4341, 65 francs. A cette somme s’ajoute le prix de la vente des 

hêtres du cimetière pour 1686 F, le prix de l’ancienne cloche (382 kg) vendue pour 878, 60 F. Le coût 

de la fonte des trois cloches (2172, 500 kg) se monte à 6952 F et la fabrication du beffroi par Jacques 

Benoist, charpentier de Saint-Maur-des-Bois à 1200 F. L’accès principal se fait au moyen d’un porche, 

lui aussi en forme d’anse de panier. Un oculus est ouvert dans la paroi médiane de la tour, plein 

ouest. Quelques pierres ont dû être transportées du site ancien vers ce lieu comme le démontre 

cette dalle tombale portant l’épitaphe dédiée à Christophe Hélie, Héricière décédé le 7. Le reste a été 

bûché.  

La chapelle du transept sud porte dans son mur méridional, traversé par un important bandeau de 

pierre en relief, un relief de la charité saint Martin (14e siècle), où le centurion de l’Empire romain 

donne la moitié, partie du manteau qui lui appartient, à un pauvre, à Amiens (inscrit Monument 

historique en 1991). Deux des trois baies, aux extrémités, sont murées. Le cadran solaire, joliment 

réalisé, daté de 1777 fut donné par le curé de Saint Martin comme le prouve la signature 

« 1777/CDSANCT(US) MARTINUS ».  

Une autre dalle tombale, dédiée à Marie Le Vestur, femme Letelier, décédée en 1612, sert de palier 

pour l’entrée latérale de cette église. On remarque à l’intérieur les principes nouveaux 

d’organisation. L’ensemble est couvert d’une voûte lambrissée, à pans coupés, de petites lattes. Il 

subsiste quelques fragments de dallage de pierre en grès de pays, à l’entrée. Les autres parties 

distributives de l’édifice ont été pourvues d’un carrelage moderne à décor.  

L’entrée du chœur est aussi large que la nef. Les parois latérales sont garnies de stalles, à commencer 

par les stalles de curé et de vicaire. Celles-ci sont nettement plus hautes que les autres avec des 

hauts dosserets aux frontons semi circulaires et colonnettes portant l’entablement. Un fin décor de 

feuillage et de fleurettes a été réalisé sur ces boiseries qui par ailleurs sont dotées de simples 

miséricordes.  



Il y a 8 petites stalles au midi  (deux de moins pour y installer le siège de célébrant) et 10 autres au 

nord. Le chevet plat du chœur est doté d’une contretable à ailerons, entièrement repeinte, dont le 

cadre central attend un tableau peint qui n’existe pas ou plus. L’autel bombé, posé sur 

l’emmarchement est lui-même pourvu d’une prédelle sur laquelle repose le tabernacle. Celui-ci est 

orné d’un ciboire sur la porte, ses flancs sont illustrés de sarments de vigne et d’épis de blé. Des 

chapiteaux antiques dorés disposés sur des pilastres participent à la structure de cette contretable. 

Les portes latérales sont surmontées de fausses niches. Les tablettes portent les statues en plâtre de 

saint Martin, crossé, à gauche et de saint Jacques le Majeur, à droite, portant le bourdon et la 

coquille. Des reliquaires ont été disposés à leurs pieds. Le décor de la contretable est constitué de 

petites guirlandes tombantes. Le fronton semi circulaire, au centre de la composition porte une 

gloire faite des deux cœurs de Jésus et de Marie. D’importants rayons en jaillissent. Deux anges 

adorateurs, de plâtre, ont été placés de part et d’autre de cette gloire. Un Christ, en plâtre, a été 

dressé au-dessus du tabernacle pour faire exposition. 

La bannière de velours ras rouge datée de 1943 porte à l’avers saint Martin, évêque et au revers 

Notre-Dame.  

Une statue de saint Joseph (inscrite aux Monuments historiques depuis 1986), posée sur le flanc du 

midi du chœur, en bois peint 18e, non protégée par une fixation, est sérieusement endommagée par 

des insectes xylophages.  

Le chœur est pourvu de vitraux, tous produits par Henri Mazuet de Bayeux, sont dédiés à la vie de 

saint Martin : charité et songe de saint Martin, l’enlèvement et sacre de saint Martin, au sud ; 

baptême de saint Martin et première messe, résurrection et saint Martin avec le lépreux, au nord.  

La chapelle du transept nord est équipée d’un petit autel avec tabernacle à gradins, en bois teinté et 

vernis. Le devant du tombeau d’autel porte les dédicaces à des saints. Une belle chaire 18e siècle a 

pris place au haut de la nef nord, juste à l’entrée de la chapelle latérale. En bois décapé elle se 

compose d’un escalier d’accès, une cuve polygonale, un dosseret et un abat voix surmonté de 

volutes portant un pot à feu. L’abat voix est illustré, en-dessous, d’une colombe rayonnante de 

l’esprit saint et son pourtour polygonal est décoré d’un cordon tressé. Le dosseret est épaulé par des 

ailerons illustrés de guirlandes tombantes. La cuve porte un décor de crête de coq et de feuilles 

d’acanthes. Cette chapelle septentrionale est éclairée par des vitraux géminés sur le thème de la 

présentation de Marie, daté de 1927 et signé par Henri Mazuet, Bayeux. 

La chapelle du transept nord n’a plus d’autel. La baie est garnie de vitraux géminés sur le thème de 

saint Jean Eudes et du sacré cœur  de Jésus, donné par le Conseil municipal. 

La nef est équipée d’une bancellerie uniforme. Un grand Christ, en bois décapé, a pris place au haut 

de la nef. En face de lui se trouve la plaque en mémoire des poilus de 1914-18 et sur son côté le 

drapeau desdits anciens combattants. 

Les vitraux des quatre baies géminées de la nef présentent les thèmes de saint Pierre et de Jeanne 

d’Arc, de saint Louis de Gonzague et de Thérèse de l’enfant Jésus, de sainte Geneviève et de saint 

Brice, évêque, de saint Michel archange et de saint Aubert, évêque.  

Les fonts baptismaux, disposés au bas de la nef, sont circulaires et forment une colonne segmentée 

dont la cuve est fermée par un plateau de bois verrouillé par une tige de fer.  



Le pignon du bas de la nef est protégé par une très belle porte, en bois naturel, à deux vantaux et 

assemblages en sautoir.  

Les autres statues sont en plâtre moderne : Immaculée conception de Lourdes, Notre-Dame, sacré 

cœur de Jésus, saint Antoine de Padoue, sainte Thérèse de Lisieux et sainte Claire, au bas de la nef. 

Le cimetière contient des tombeaux de prêtres, pour la plupart anciens curés de Saint-Martin-le-

Bouillant, à savoir : 

- Tombeau, sarcophage de l’abbé P.F. Templier (+ 31/01/1887) 

- Tombeau de l’abbé Pierre Homo (+ 26/11/1780) 

- Tombeau de l’abbé Georges Guyot (+ 1984) 

- Tombeau de l’abbé Pierre Boiesnel (+ 1894) 

- Tombeau de l’abbé François Daniel (+ 1943) 

- Tombeau de l’abbé J. Roussel (+ 1932) 

Une religieuse : Clotilde Mancel, en religion sœur Françoise (+ 1987) 

 

Château de La Haye-Bellefond : 

Parmi les propriétaires successifs, je cite : famille de La Haie, ou Haie-Hue (1096-1619), Jean de La 

Haie vend la seigneurie en 1619 à Bernardin Gigault-de-Bellefont (+ 6/12/1639 à Valognes, son corps 

ramené dans la crypte familiale sous l’église saint Nicolas de la Haye-Bellefond) fils d’Henri Robert 

Gigault, chevalier, marquis de Bellefont, seigneur de l’Isle-Marie, Chef-du-Pont, Dur-Ecu, la Haie-

Bellefond, Le Guislain, Gruchy et le Quesnay. 

Letellier-de-Montaure, acquéreur du château en 1772 l’habite jusqu’en 1792. Il avait épousé Marie 

Jeanne Jacqueline Le Breton en juin 1762, fille de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Beaucoudray et 

de Marie Julienne Pilon (ce serait lui qui aurait vidé les sarcophages conservés dans la crypte pour 

mettre le plomb a la disposition de la nation). 

Michel Pierre Guillot, de Paris, achète le château 385000 francs en Assignats. 

Le château passe dans les mains de Jean Antoine Lemaistre, de Paris (+ 1820)  puis à sa fille, Agathe 

épouse d’Antoine Louis de Boissière, puis à sa fille Louise de Boissière épouse d’Armand Aimé, comte 

d’Erard.  

Le château est vendu le 8 janvier 1846 à Pierre Théodore Houyvet, pharmacien, de Saint-Pierre-Eglise 

(notaire à Paris pour 220 000 francs) mort le 22/02/1850 à La Haye-Bellefond ; Pierre Léonord 

Houyvet (+ 1866 à La Haye-Bellefond) ancien maire. 

Une succession difficile fera passer le château à Charles Varin-de-la-Brunelière, ancien Sous-préfet, 

maire de Notre-Dame-de-Cenilly (1867) dont sa fille mariée à Henri de Chivré (partage du 2 janvier 

1913) ; la famille de Chivré le conservera jusqu’en 1916.  

Emile Ferré achète le château le 17/02/1916 de Marie Berthe Esmangard de Bournonville-de-Saint-

Maurice, veuve. 



Le château est ensuite vendu le 6/12/1925 à Leconte, propriétaire à Hudimesnil.  

Monsieur et madame Joseph Carbonnel et Eugène leur fils le possèdent en partie en 1949.  

Georges Bouley vend une partie du château en 1987 à Yves Truffert dont le fils Philippe héritera. Il 

est ensuite acquis par madame Lleu. Nous remercions les actuels propriétaires de nous accueillir.  

Présentation générale : 

Il existait dans cette localité un bois, d’assez vaste étendue, entourant le manoir féodal qui subsistait 

en grande partie au 17e siècle sur le territoire de Villebaudon, au confluent du ruisseau des Acres et 

de la Soulle, au-dessous du village de la Métairie, (pièce du vieux château). 

Auguste Davodet décrit dans l’hebdomadaire le « journal de la Manche et de la Basse-Normandie » 

ceci « à quelques lieues de Saint-Lô, dans la vallée supérieure de la Soulle, cette jolie rivière aux eaux 

vives, aux capricieux méandres, bien connue des pêcheurs de truites, se trouve le petit château de La 

Haye-Bellefond. C’est un bijou de castel Renaissance, entouré de jardins, de bosquets baignés par la 

rivière et encadré du côté de la route par les vastes bâtiments d’une ferme importante ».  

La société d’histoire et d’archéologie de la Manche dit dans sa notice que c’est un château de la 

seconde moitié du 16e siècle ; une maison forte de l’époque des guerres de religion et de la Ligue ; 

qu’il est entouré de douves ; que c’est un centre d’exploitation agricole d’environ 600 vergées ; qu’à 

l’intérieur du manoir, aménagé pour la défense, un escalier à trous de fusil ; les sous-sols, plus 

anciens, datent du Moyen-âge, qu’il fut jusqu’au 17e habité par les de La Haye qui devaient un 

service de garde au château de la baronnie de Hambye en 1419, pendant la guerre de 100 ans, et que 

Jean de La Haie fut l’un des défenseurs du Mont-Saint-Michel sous la bannière de Louis 

d’Estouteville, le seigneur de Hambye.  

Un traité de mariage est conclu le 12 avril 1564 entre Philippe de La Haie-Hue (blason aux trois écus) 

et Barbe Le Marquetel.  

La seigneurie de la Haie-Hue devint par acquisition la seigneurie de Bellefond. Le seigneur de La Haie-

Hue avait droit de colombier, celui-ci existe toujours, transformé en remise pour les voitures et 

grenier à foin. Il y avait aussi deux moulins banaux situés au-dessous du château, célèbres pour la 

complainte du meunier (1668) ainsi qu’une chapelle, au pignon du logis.  

Le château se caractérise par un ensemble d’édifices composés d’un pavillon central (fin 16e), corps 

de communs dont grange dîmière aux armes des Gigault de Bellefond (1665), une grande famille 

cotentinaise, pigeonnier, entrée principale composée d’une porte charretière et d’une porte 

piétonne, en arcs à pleins cintres soutenue par deux tours de défense encore percées de bouches à 

feu du 16e siècle. 

Le logis a considérablement été modifié vers les années 1920 par l’apport des lucarnes, de 

l’échauguette ronde à l’angle et la disparition de la chapelle disposée au pignon dont une statue en 

perpétue la mémoire. 

Une très belle cheminée de style Henri IV composée de pilastres en forme de vase antique, à effets 

de pentures et d’enroulements originaire d’Hollande après 1550 millésimée PB (Philippe et Barbe)  

1583. Manteau de cheminée illustré sur le flanc droit d’une femme aux seins nus à queue de serpent, 



Hermès posé, bras sectionné, barbe longue et entrecroisée, cartouche à parchemin avec les initiales 

de Philippe de la Haye et de Barbe Le Marquetel, son épouse, corniche sommitale ainsi qu’un escalier 

majeur, en granit, dont certaines marches sont percées de bouches à feu entre chaque paliers. Ces 

paliers sont pourvus de plafonds à caisson de pierre, mode Renaissance, du plus bel effet.  

Voici la transcription d’un acte conservé dans le notariat de Hambye (non communicable) « Héritiers 

et ayant cause de  la terre et seigneurie de La Haie-Bellefond, élection de Saint-Lo, en Basse-

Normandie, consistant en fief noble de La Haie-Bellefond anciennement La Haie-Hue dont le chef-

lieu est situé en la paroisse de La Haie et l’étendue pour le domaine aliéné dans les paroisses du 

Guillain, Dangy, Soulles, Moyon, Tessy, Villebaudon, Beaucoudrey, le tout situé en l’élection de Saint-

Lo en Basse-Normandie relevant en plein fief de haubert du Roi à cause de la Vicomté de Coutances 

directe sur les arrières fiefs relevant en foi et hommage de la dite terre et seigneurie de La Haie-

Bellefond et font chacun un huit(ième) de fief de haubert, l’un appelé le fief (Finière) situé au 

Guillain, et l’autre situé à Dangy possédé par le sieur (brûlé) ensemble la directe sur les autres 

arrières fiefs qui peuvent relever de la dite terre ainsi qu’en ont joui ou du jour (d’hui) Monsieur le 

Duc et Madame la Duchesse de Laval ou leurs auteurs ; plus la nomination aux cures des deux 

(paroisses) de La Haie-Bellefond et Guislain, à la chapelle de la Cour au château à laquelle sont 

attachées des terres d’aumônes et les deux gerbes de la dime de la paroisse et nomination à la 

chapelle du Jugement dans l’église paroissiale de Saint Jean de Caen, droit du (…) et (…) des moulins 

banaux avec (…) mouture, droit du moulin à vent, de colombier, rivière, étangs, garennes, chasse, 

pêche ; château (ancien) composé de caves, caveaux, cuisines, offices, laverie, cabinet, garde-robe, 

salles, chambres, cabinet, chapelle dans la cour avec sa cloche, grenier, le tout couvert d’ardoises, 

horloge étant avec ledit château, colombier couvert en bois, trois cent soixante-six pieds de 

bâtiments et maison manable, pressoir, grange, charreterie, écuries, étables, chambres, greniers, 

cinquante-quatre pieds d’autre maison à usage de cellier et boulangerie, deux petites chambres et 

grenier, le tout occupé par le fermier. Une ferme appelée la ferme de la Cour, composée 1° d’un 

jardin potager et une portion de terre y joignante nommée le fruitier ainsi qu’elle ce contient ; 2° de 

la prairie de haute ; 3° de la prairie de bas ; 4° d’un jardin potager derrière le colombier du château et 

un petit jardin à pommiers y attenant ; 5° d’un autre jardin à pommiers situé derrière la grange ; 6° 

d’une portion de terre dite la Vieille Chesnée ; 7° d’une autre pièce de terre appelée la Surtière 

entourée de haies et fossés ; 8° d’une pièce de terre nommée le Jardin  du Bois de l’église en labour ; 

9° d’une pièce de terre appelée la Petite Chesnée derrière l’église ; 10° d’une pièce de terre 

labourable dite la Pièce du Clauset ; 11° d’une pièce de terre appelée le Clos de Villeurs, tenue en 

nature de labour autour de laquelle est une ceinture de pommiers ; 12° d’une autre pièce de terre 

appelée le Pré de la (brûlé) Horel ; 13° d’une pièce de terre en labour nommée le Clos Viel ; 14° de la 

pièce en labour nommée le Bois des Vallées ; 15° de celle en labour appelée la Croutte Maillard ; 16° 

d’une pièce de terre labourable nommée le Grand bois autour de laquelle et une ceinture de 

pommiers sur deux rangs ; 17° d’une pièce de terre ci-devant en étang et actuellement plantée en 

aulnes appelée les Noires Mares ; 18° d’une autre pièce de terre nommée le Jardin (brûlé) ; 19° d’une 

autre pièce de terre labourable nommée le Bois des Fontaines ; 20° d’une autre pièce de terre 

nommée le Petit Pré au Curé ; 21° d’une pièce de terre appelée la Coupillière tenue (en) nature de 

labour ; 22° d’une autre pièce de terre labourable appelée (le) Grand Jardin et plantée en pommiers ; 

23° d’une pièce de terre nommée le Chesne (Mai…) ; la ferme de la Hulotière consistant 1° en 

soixante-douze pieds de maison composée d’une salle, écurie, étable, chambres et greniers au-

dessus ; 2° en quatre-vingt-seize pieds d’autres bâtiments à usage de charreterie, granges, étables, 



cellier ; 3° en soixante-dix-huit pieds d’autres bâtiments à usage de pressoir et trois étables, le tout 

en mauvais état ; 4° en une pièce de terre en labour nommée le Jardin du Prof(…) ; 5° en une pièce 

de terre appelée le Pré du Hutrel ; 6° en une prairie appelée la Hullotière ; 7° en une pièce de terre 

en herbage couverte de bois (jonc) en vignot appelée le Bosquet ; 8° en une autre pièce de terre 

appelée le Clos l’Epine et tenue en nature de labour ; 9° en une pièce de terre en labour nommée le 

Jardin de la Grange ; 10° en une autre pièce de terre labourable appelée le Grand  

Jardin ; 11° en une pièce de terre en labour nommée la Bidelière ; 12° en une autre pièce de terre 

labourable nommée le Clos de la Perche ; 13° en une autre pièce de terre labourable nommée le 

Grand Bois de la Hullotière ; 14° en une autre pièce de terre en labour nommée le Petit Bois ; 15° en 

une autre pièce de terre en labour nommée la Retenue ; 16° en quinze vergées de terre labourable 

nommée le Vieux Jardin ; 17° en une autre pièce de terre en labour nommée la Croutte ; un petit 

moulin à sarrasin et à huile garni de ses ustensiles, une chambre au-dessus ; un autre moulin à 

froment et orge avec ses ustensiles, écurie, charreterie, chambres, le tout couvert en paille, jardin 

potager, étang, couailles, chaumes et un petit pré, le tout situé à La Haye-Bellefond ; toutes les 

rentes seigneuriales en argent, grains et volailles et les droits de corvées de pêches, de foires, de 

prévôté dépendant des dites terres et seigneuries et sans aucune exception ni réserve et 

généralement tous les droits et rentes et corvées de quelque nature qu’ils soient que Mons ieur le 

Duc et Madame la Duchesse de Laval avaient droit d’exiger à cause de la dite terre et seigneurie.  

Plus la terre, ferme de la Jannière, située à La Haie-Bellefond, élection de Saint-Lo faisant partie du 

domaine non fieffé de La Haie-Bellefond, consistant, 1° en cinquante-un pieds de maison composée 

de cuisine, salle, greniers dessus, petite grange et petite étable couvertes en paille ; 2° en un petit 

jardin potager, un petit jardin fruitier, deux autres petites pièces de terre labourables ; cent soixante-

treize livres de rente de la na(ture) de laquelle est due par les représentants du sieur de la 

Juberdière, aux termes de la sentence rendue en la Vicomté de Gavray le vingt-et-un janvier mil sept 

cent quarante-un ; ainsi que tout ce que dessus vendu et délaissé se poursuit et comporte et tel qu’il 

appartient à Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval et ne sera sans aucune indemnité 

dans le cas, ou, le capital des rentes qui ne seraient pas perçues n’excéderaient point en capital la 

somme de six cent livres et dans ce cas seulement ou ce capital excéderait il serait dû indemnité par 

Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval à Monsieur Le Tellier acquéreur de cet excédent, 

Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval entendant vendre à Monsieur Le Tellier qui entend 

acquérir les dites terres, seigneurie, fermes, moulins, rentes et autres droits tels qu’ils appartiennent 

à Monsieur le Duc et à Madame la Duchesse de Laval sans rien excepter.  

Madame la duchesse de Laval en propriétaire des objets ci-dessus vendus comme lui étant échus par 

le partage des biens de la succession de Madame Marie, Madeleine, Hortense Gigault-de-Bellefonds, 

sa mère, à son décès veuve de Monseigneur Anne, Jacques de Bullion, chevalier, Marquis de 

Fervaques et de Gallardon, lieutenant général des armées du Roi, chevalier de ses ordres, son père, 

passé devant maître Armand, notaire à Paris et son frère en sa première date du trente-et-un 

décembre mil sept cent soixante-sept, entre Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval, 

Madame la Duchesse autorisée à cet effet de Monsieur le Duc, son mari, et héritier pour un tiers de 

Madame la Marquise de Fervaques, sa mère, sa seule héritière quant aux biens régis par la Coutume 

de Boullonnois ou sa représentation n’a pas lieu en ligne directe d’une part. Monseigneur Anne, 

Charles, Sigismond de Montmorency-Luxembourg, Marquis de Royan, Premier baron chrétien de 

France, colonel du régiment de Hainault-en-Fauterye. Monseigneur Anne, Paul, Emmanuel, 



Sigismond de Montmorency-Luxembourg, chevalier non (professe) de l’ordre souverain de Saint 

Jean-de-Jérusalem, majeur. Monseigneur Armand, Louis, Marquis de Férent aide de camp du 

régiment royal cavalerie et Madame de Montmorency-Luxembourg-Dolonne, son épouse de lui 

autorisée, Monsieur le Marquis de Royan, Monsieur le Chevallier-de-Luxembourg et Madame la 

Marquise de Férant, frères et sœurs, enfants de défunte Madame Marie, Anne, Etiennette de 

Bullion-de-Fervaques, après son décès, épouse de Monseigneur Charles, Anne, Sigismond de 

Montmorency-Luxembourg, duc Dollonne, laquelle étant fille aînée de Monsieur le Marquis et de 

Madame la Marquise de Fervaques et par représentation de Madame la Duchesse Dollonne, leur 

mère, héritiers conjointement pour un tiers de Madame la Marquise de Fervaques, leur aïeule 

maternelle indépendamment des préciput et portions avantageuses qu’ils avaient droit de prendre 

comme représentant l’aînée des filles de Madame de Fervaques dans les biens nobles régis par la 

coutume de Bretagne d’autre part, Monseigneur Paul, Etienne, Auguste de Beauvillier, Duc de 

Beauvillier, mineur émancipé par mariage procédant sous l’autorité et assisté de Monsieur 

Lemanton, Conseiller, maître des requêtes de la Reine, curateur aux causes et tuteur aux actions 

immobilières de Mon dit seigneur Duc de Beauvillier. Ledit sieur Lemanton en son nom et qualités et 

autorisé spécialement aux effets par la sentence relatée audit acte. Monseigneur Charles, Paul, 

François de Beauvillier, Comte de Buzennois, Grand d’Espagne de la première classe, mineur 

émancipé par mariage, assisté et autorisé à cet effet du sieur André, Georges Le Fèvre, bourgeois de 

Paris, curateur aux causes et tuteur aux actions immobilières de mon dit seigneur Comte de 

Buzannois. Le dit sieur Lefebvre autorisé spécialement à cet effet par la sentence relatée audit acte. 

Monseigneur Paul, Hyppolite de Beauvilliers, Duc de Saint Aignan, Pair de France, chevalier des 

ordres du Roi, lieutenant général de ses armées au nom et comme tuteur honoraire de 

Mademoiselle Colette, Marie, Paule, Hortense, Bernardine de Bauvilliers, sa petite-fille mineure. Et le 

sieur Philippe Leblanc, bourgeois de Paris au nom et comme tuteur honoraire de M(brûlé) de 

Beauvilliers, nommé à cette qualité et autorisé à cet effet par les sentences énoncées audit acte de 

partage. MM le Duc de Beauvilliers et Comte de Buzannois et Mademoiselle de Beauvilliers, frères et 

sœurs, enfants et uniques héritiers de Madame Augustine, Léonine, Olympe, Nicole-de-Bullion-de-

Fervaques, à son décès épouse de Monseigneur Paul, Louis Duc de Beauvilliers, Pair de France, Grand 

d’Espagne de la première classe et par représentation de madame leur mère, MM les Ducs de 

Beauvilliers et Comte de Buzannois et Mademoiselle de Beauvilliers, héritiers conjointement pour le 

dernier tiers de madame la Marquise de Fervaques leur aïeule maternelle encore  d’autre part. 

Madame la Marquise de Fervaques étant propriétaire des biens présentement vendus ainsi que 

Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval s’obligent d’en justifier à Monsieur Le Tellier 

acquéreur, à toute réquisition, à peine de tous dépends, dommages et intérêts, la terre et seigneurie 

de La Haie-Bellefond et ses dépendances et autres biens présentement vendus sont tenus en plein 

fief de haubert, observation faite que la dite ferme et terre de la Jeannière fait partie du domaine 

non fieffé de La Haye-Bellefond et y a été remise par droit de bâtardise. Pour par Monsieur Le Tellier 

acquéreur, ses héritiers et ayant causes, jouir, faire et disposer des objets présentement vendus en 

pleine et libre propriété comme ils aviseront et de chose à eux appartenant à commencer la 

jouissance du jour Saint Michel vingt-neuf septembre dernier de sorte que le dit sieur Le Tellier 

touchera en entier l’année qui échoira à pareil jour de la présente année et que Monsieur le Duc et 

Madame la Duchesse de Laval recevront en entier l’année échue au dit jour Saint Michel dernier. 

Cette vente faite à la charge par Monsieur Le Tellier acquéreur d’exécuter les baux actuellement 

subsistants desdits biens ou en dépossédant les fermiers de les indemniser de manière que Monsieur 

le Duc et Madame la Duchesse de Laval ne soient en aucune façon inquiétés ni poursuivis par lesdits 



fermiers à peine de tous dépends, dommages et intérêts. Plus de payer et acquitter les droits de lots 

et ventes treizièmes et devoirs auxquels donne (brûlé) ouverture. La présente vente sans aucune 

réserve quelconque et en outre moyennant la somme de cent quatorze mille livres (…) deniers à 

Monsieur le Duc et Madame la duchesse de Laval, savoir cent douze mille livres pour la terre et 

seigneurie de La Haie-Bellefond et deux mille livres pour la terre de la Jannière, sur laquelle présente 

somme Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Laval reconnaissent avoir présentement reçu de 

Monsieur Le Tellier en espèces sonnantes et ayant cours réellement délivrées à la vue des notaires 

soussignés, celle de quinze mille livres dont d’autant quittance et quant aux quatre-vingt-dix-neuf 

mille livres restant ledit sieur Le Tellier s’oblige de les payer à Monsieur le Duc et Madame la 

Duchesse de Laval en leur hôtel à paris sur la quittance de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse 

donnent à cet effet tout pouvoir nécessaire, savoir : 1° trente-cinq mille livres le dix février prochain ; 

2° quinze mille livre le premier avril de l’année prochaine mil sept cent soixante-treize ; 3° trente 

mille livres le premier janvier de l’année suivante mille sept cent soixante-quatorze ; 4° et les dix-

neuf mille livres restant le premier avril de la dite année mille sept cent soixante-quatorze avec 

l’intérêt sur le pied du denier vingt sans retenue des impositions présentes et à venir à compter de ce 

jour de convention entre les parties lequel demeure à mesure des paiements qui seront faits sur le 

principal, le tout à peine de tous dépends, dommages et intérêts….(suivent quelques pages de 

modalités de paiement, hypothèques, etc.).  A la requête et en la présence de Monsieur Le Tellier-de-

Montaure acquéreur, le présent contrat a été lu et publié à haute voix à l’issue de la messe 

paroissiale de La Haie-Bellefond où le chef-lieu est situé de la seigneurie et terre comprises au dit 

contrat  nous nous sommes exprès transportés à la place accoutumée à faire les actes de justice et 

publications ordinaires en la présence du peuple sortant de l’église dudit lieu venant d’ouïr (…) le 

service divin à ce que ce soit chose notoire et afin que personne ne puisse ignorer de la dite 

publication nous avons appelé à témoins Charles Voisin, Jean-Pierre Drouadeinne, François 

Lechanoine, Louis Duval, Joseph Pacary de la dite paroisse de Villebaudon, maître Jacques, Antoine 

Estur, prêtre et maître Jean, Jacques, Thomas Cosnard, curé de La Haye-Bellefond qui ont avec ledit 

seigneur acquéreur et nous signé tant à la présente qu’à la grosse du contrat suivant la coutume (5 E 

4195) ».  

Cette manifestation a pour origine « Villedieu intercom » dont le président souhaitait que chaque 

année nous puissions proposer plusieurs sites issus du territoire. MM Dominique Zalinski et Daniel 

Macé, présents, saurons transmettre au président ce qui doit l’être. Elle n’aurait pas été possible 

sans la contribution des propriétaires qui ont accepté d’ouvrir leur propriété. Un grand merci à eux : 

MM Cabonnel, Lleu, Legett, et les personnes qui ont rendu l’église de Saint-Martin-le-Bouillant 

accueillante. Je salue enfin les employés de l’OTSI : Coralie, Mélanie, Claire et Orlane, ont œuvré à la 

faire connaître. Et merci à tous ceux (68) qui ont fait ce choix.  
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