
Leduc, dit Caillou, officier de Mgr Matignon 
 

Extrait d’un long acte du notariat de Torigni AD50 5 E 13583 Torigni du 11.04.1703 
Damien Rauline à transcrit une grande partie de cet acte qu’il en soit remercié. 

 
Ce Leduc dit Caillou pourraient être de Saint-Samson-de-Bonfossé, mais rien dans l'acte ne permet de le dire. 
Leduc, famille citée en 1532, à St Samson de Bonfossé, et bien au-delà.   
Sur cette commune une terre du Caillou est citée en 1319 (aujourd’hui deux villages : petit et grand Caillou). 

 
Inventaire de feu  Adrien Leduc dit Caillou vivant officier de monseigneur de Matignon, 
à la requête de ses cousins Jacques et Jeanneviève Caillou demeurant à Paris  
Nous y relevons deux parties un peu spéciales pour un acte de ce genre : les habits et le billard. 
 
Nous sommes transportés ... 
au chasteau de Thorigny ou led feu sieur 
Caillou faisoit le plus ordinaire sa demeure lorsquil nestoit 
pas a la suitte de monseigneur de Matignon ... 
… 
- Les habits dud deffunt qui se consiste en un manteau de 
cannelé (1) brun doublé d'estoffe de frise (2) bonne; une cullotte de  
pluche rouge sous autre de drap rouge ; deux justacorps 
l’un de draps et l’autre de pinchinat (3) ; une veste de drap rouge 
chamarée de gallon dor ; une autre veste drap rouge chamaree 
de gallon d'argent ; une autre veste de taffetas de feuille morte 
avec des bouttonniere et bouttons dor ; un chapeau une paire  D’après le Dictionnaire du Monde Rural, de  
de soulliers, une epée avec le ceinturon ; trois paires   Marcel Lachier, Fayard, 1997 
de bas de laine et une paire de bas dosoyé ; une perruque  (1) Cannelé ; au XVIIIe siècle, étoffe de soie 
neufve, une autre perruque, une paire de botte, une paire  (2) frise : sorte d’étoffe de laine à poils frisé 
de pistollets avec les fourreaux ; un fusil avec son fourreau  (3) pinchinat : étoffe de laine, croisée ou non, et  
une autre veste de toille en manchon noir    foulée, fabriquée à Rouen en laines de Caux et  
                                                                                                                 du Roumois 
 
- Item nous sommes transportés dans une maison appelée 
la maison du billard apartenant aud deffunt sieur Caillou ou 
il a esté trouvé : un billard avec le tapis et touttes ses 
partenances ; avec dix billes & sept touches ou billards 
 
- Item une liace desciptures au nombre de vingt sept 
pieces concernant le proces verbal et par faict(?) des 
repara[ti]ons de la maison appelée le billard acquise par led 
deffunct Sieur Leduc du Caillou de m[aitr]e Helie Gauttier 
pareillem[ent] contremarquée paraphée & cottée R 
 
 
Dans cet acte, un certain nombre de personnages cités dans des pièces à des titres divers (contrats, rentes, ventes...) 
peuvent être intéressant à signaler : 
 
Philippe Lebarier serviteur,                    Charles Clouet avec Helie Gauttier sieur de Bosmesnil  
Me Gillaume Dajon sr de la Carpenterye                 Gilles Lescot                     Michel Doyere   
Julien Aumont sieur des Crettes de la par[oisse] de Domjean  
Me Charles Clouet Sieur de la Haye ayant espouzé honneste femme Margueritte Gardin  
Francoise Le Masson fille de feu Me Jean Le Masson Sr de la Vallée 
Me Pierre Fourey Sieur de la Boisseliere chirurgien du Roy a Thorigny  
Jean le Cervot           Me Sebastien Hubert                    Me Pierre Fourey a vendu aud sieur Leduc  
un contrat de mariage dentre lesd feu Me Jean Lemasson et Marie Clouet le second jour de may 16 soixante 
Me Nicolas Le Conte Sr de la Marguerie a vendu a Me feu Gilles Lescot  
 
En la p[rese]nce de Me Jean de Lolmey(?) sieur de la Cour Intendant de monseigneur de Matignon,  
Me Marin Pierre Sieur de la Fresnaye Secretaire de monseigneur ;  
Me Claude Pierre advocat a Bayeux,           Me Michel Houel sieur de la Forest officier de monseigneur  
Me Gilles Duval cuisinier de monseigneur 
a ce tesmoins 
         Bernard leconte 


